
 
 

MICROENER s’associe avec la Société 
COET pour la fourniture de tableaux 
pour les sous stations ferroviaires 

MICROENER, constructeur de système de 
protection électrique et de contrôle 
commande pour les installations BT, HTA et 
HTB, propose des appareillages et des 
tableaux pour les applications ferroviaires à 
courant continu. 

MICROENER et COET travaillent ensemble depuis 2012 Cette collaboration consiste 
pour MICROENER à proposer des solutions techniques simples ou complexes à ses 
Clients français pour la fourniture de tableaux et d’appareillages à courant continu  
associés à ses solutions de protection et de contrôle commande numérique. Pour 
COET, l’association avec MICROENER lui donne l’opportunité d’accéder au marché 
français. Les matériels de COET sont principalement destinés aux sous stations de 
redressement et/ou à l’exploitation des voies en se présentant sous la forme d’armoires 
de coupure ou de sectionnement pour une utilisation extérieure.  

COET (Costruzioni Elettrotecniche) Srl est une société italienne qui a été fondée en 
1962. Pendant un demi-siècle d’histoire, la Société grandit et se développe en 
concevant et en réalisant différents types d’appareils de commutation et de 
sectionnement et de systèmes utilisant ces éléments. 

La production s’articule sur différentes lignes de produits pour des applications 
différentes: 

 Appareils de commutation et de sectionnement la pour moyenne tension. 
 Appareils de commutation et de sectionnement en courant continu pour la 

traction électrique. 
 Systèmes de traction électrique. 

 
La conception et l’élaboration de tous les produits se font de manière absolument 
autonome, à l’aide des systèmes informatisés les plus modernes de CAO électrique et 
mécanique tridimensionnel. Le laboratoire d’essais, propre à COET  est en mesure de 
mener des essais fonctionnels de fatigue mécanique, des essais électriques 
d’échauffement avec des courants pouvant atteindre 10.000 A, et des essais 
diélectriques avec des tensions crêtes  allant jusqu’à 60kV et 400kV.  
Depuis 1998, COET est certifiée ISO 9001et ISO 14001, et tous les produits sont testés 
et certifiés suivant les Normes internationales en vigueur. Le siège principal, qui 
regroupe les bureaux, l’usine et le laboratoire d’essais, se situe à San Donato au sud est  
de Milan.  
 
Les savoir-faire de COET et MICROENER nous permettent de proposer des solutions 
complètes de sous-stations depuis les appareils électromécaniques et électroniques de 
base jusqu’à l’intégration de ces appareils dans des réalisations complètes de sous-
stations et de systèmes de contrôle commande, de conduite et d’automatisation des 
postes ferroviaires. 

MICROENER, par ailleurs, propose et construit des systèmes et des ensembles de 
protection performants pour les installations électriques à Haute et Moyenne Tension. 
L’expérience acquise depuis de nombreuses années la place parmi l'un des acteurs de 
tout premier plan dans la protection des installations électriques à Haute Tension.  

Nos équipes Commerciale et Technique se tiennent à votre entière disposition pour 
répondre à toutes vos demandes, depuis le chiffrage d’un simple appareil ou la 
définition d'un relais de protection jusqu'à la fourniture d’un tableau de sectionnement 
ou d’un poste de redressement dans son ensemble.  



 

Depuis 1997 MICROENER c’est aussi : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Des protections pour la BT, HTA, HTB et les 

sous stations ferroviaires 

Des relais différentiels pour la BT 

Des CPI pour l’Industrie  

et les hôpitaux 

Des relais de température 

Des systèmes de gestion  

des démarrages des moteurs 

Des synchrochecks et des synchrocoupleurs 

Des systèmes de gestion 

d’enclenchements de transformateurs 

Des régulateurs de tension pour 

transformateurs 

Des calculateurs de poste et des 

automatismes de Crtl Cde Du SCADA et des systèmes de 

conduite & de supervision 

Des armoires de travées HTB 

Des coffrets de découplage 

Des reconfigurateurs de boucle HTA 

Des centrales de mesure et 

des analyseurs de réseaux 

Des compteurs, des transducteurs 

Des indicateurs de tableaux 

Des réducteurs de mesure 

(TC/TP)  

Des verrines de signalisation 

et des séquences d’alarmes 

Des armoires de protection 

et de contrôle-commande 

Des armoires d’automatisme 

pour les Data-Centers 

Des TGBT pour des 

applications industrielles 

Des TGBT pour applications 

tertiaires 

Des armoires de protections 

et de couplage alternateurs 

Des études de sélectivité et 

d’ingénierie électrique 

Des interventions sur site 

Des stages de formation 
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