
«CENTRE SCIENTIFICO-TECHNIQUE
DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 

«UKRSELENRGOPROJECT» 

Conception, élaboration 
des projets et construction des 

objets dans le domaine d'énergies



La Société «UKRSELENRGOPROJECT»
occupe une position de leader dans le domaine de la conception et de la 
construction dans le secteur des énergies traditionnelles et renouvelables 
dans les régions du Sud-Est et du Centre de l'Ukraine. Depuis des années, 
la sociéte est reconnue comme partenaire d’affaires fiable.

http://usep.com.ua/about/history


Nos avantages

• Professionnalisme du personnel ayant une riche 
expérience des travaux pratiques et des 
compétences nécessaires 

• Matériel sophistiqué permettant de réaliser les 
travaux au niveau supérieur

• Expérience confirmée de plus de 500 projets 
réalisés 

• Application de technologies innovantes 
modernes et de solutions d'ingénierie hors  
standard 

http://usep.com.ua/about/history


• Conception des réseaux électriques
• Solution des problèmes d’alimentation en énergie électrique
• Montage des équipements électriques et des installations
• Construction et mise en place des réseaux électriques
• Recherches et solutions d'ingénierie
• Recherche et développement en énergie électrique et en

électronique

Produits de la société



• nous réalisons l’élaboration des
projets en alimentation électrique,
l’optimisations et les solutions des
projets déjà existants
conformément aux exigences et aux
documents réglementaires.

Nous sommes disponibles à:
• rédiger le cahier des charges;
• assister à coordonner le projet avec les autorités de tutelle;
• superviser l'exécution de tous types de travaux sur le

terrain;
• identifier les solutions possibles en termes d'efficacité

économique;

Conception des systèmes d'alimentation



• reconstruction et construction des lignes électriques aériennes
et celles par câbles de 0,4 - 330 kV;

• modernisation et reconstruction des postes de transformation
0,4 - 150 kV;

• reconstruction des réseaux d'éclairage public;
• conception de l'alimentation électrique interne;
• calcul de divers types de pertes dans les réseaux électriques;
• contrôle du débit des réseaux électriques

en présence de nouvelles connexions;
• organisation de comptage d'électricité;
• conception des installations d’énergie

alternative (stations solaires, parcs éoliens)

Objets d’élaboration des projets



Nous réaliserons une gamme de travaux électriques relatifs à 
l'aménagement des réseaux électriques externes et internes ainsi 
que la mise en place des équipements électriques

• Construction (reconstruction) des centrales de 
   distribution (sous-stations électriques), y compris le 
   remplacement des transformateurs de puissance;

• Construction (reconstruction) des lignes électriques 
   aériennes et celles par câbles avec tension jusqu'à 35 kV;
• Installation des réseaux électriques internes et externes 
   des bâtiments et des infrastructures;
• Installation d'éclairage public et intérieur;
• Installation de dispositifs de protection contre la 
   foudre et ceux de mise à la terre de protection;
• Travaux de réparation des installations électriques;

Construction de réseaux électriques et 
installation des équipements électriques

http://usep.com.ua/services/elektromontazh-i-stroitelstvo-elektricheskih-setey/


Recherches d'ingénierie

Notre société réalise tous types d'études d'ingénierie géodésique et 
d'ingénierie géologique en conditions urbaines et en campagne pour le 

développement précis et la bonne mise en œuvre des projets de nos clients

http://usep.com.ua/services/elektromontazh-i-stroitelstvo-elektricheskih-setey/


Travaux de recherche en
énergie électrique et en électronique  

    Notre société réalise des activités de recherche dans le secteur 
de l'énergie électrique.
    Le département scientifique et technique élabore :

• projets de réutilisation et projets 
standards;

• étude de faisabilité et calcul technico-
économique;

• projets de développement perspectif 
des réseaux électriques locaux et 
principaux;

http://usep.com.ua/services/elektromontazh-i-stroitelstvo-elektricheskih-setey/


Travaux de recherche en énergie 
électrique et en électronique 

Le département scientifique et technique est engagé 
dans la recherche scientifique dans le secteur de 

l'énergie électrique, dont les objectifs sont :

• économie de l'énergie;
• introduction des énergies alternatives, des centrales 
éoliennes et solaires, des systèmes solaires;
• développement de l'ingénierie électrique, en 
particulier: convertisseurs de fréquence et systèmes 
de contrôle

La société développe et met en œuvre des projets de l'usage de 
compensateurs de puissance réactive, de démarreurs et de convertisseurs 

de fréquence pour moteurs électriques asynchrones et synchrones

http://usep.com.ua/services/elektromontazh-i-stroitelstvo-elektricheskih-setey/


PARTENARIAT
Centres nationaux de distribution d'énergie 
électrique dans toutes les régions en 
Ukraine de Sud-Est et de Centre 
• EE CEN «UKRENERGO»
• PJSC «Zaporozhyeoblenergo»
• JSC «DTEK" Dnieper Electric Networks»
• JSC «DTEK" Donetsk Electric Networks»
• PJSC «Kievoblenergo»
• JSC «Poltavaoblenergo»
• «Tokmak Solar Energy» LLC

Géants industriels en métallurgie et constructions mécaniques
• LLC «INTERPIPE NIKO TUBE»             «METINVEST»
• PJSC INTERPIPE «NTZ»                        PJSC «MK AZOVSTAL»
• PJSC «MK Zavod im. Ilitcha»                 LLC JV «NIBULON»

ainsi que de nombreuses autres entreprises et organisations à travers l'Ukraine.

http://usep.com.ua/services/elektromontazh-i-stroitelstvo-elektricheskih-setey/
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