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 15 ans de durée de vie ! 
 
 
Sirea propose une solution de stockage d’énergie sur la base de 
batterie LifePo4 (lithium-fer-phosphates). Contrairement aux 
batteries plomb qui souvent posent des problèmes de stockage, de 
durée de vie, de profondeur de décharge, la batterie LifePo4 répond à 
90% des besoins. Elle dispose d’une durée de vie estimée à 15 ans 
avec une profondeur de décharge de 80% et prend deux fois moins de 
place que les batteries au plomb.   

Développées initialement pour l’Afrique en réponse aux problématiques de stabilité du 
réseau et aux besoins d’autonomie, ces solutions de stockage s’adaptent sans problème 
aux conditions extrêmes de température. Pour la France et les difficultés de pic de consom- 
mation,  l’Armoire Electrique Autonome est disponible en version monophasée avec en  
adjonction une énergie photovoltaïque de 3 à 9 kW  et une option possible ( préconisée): 
L’adjonction d’une éolienne de 600W ou en triphasé AEH ( Armoire Electrique Hybride ). 
Cette armoire rendant l’auto-consommation possible, est totalement réalisée par Sirea  
Energie( partie boîtier AC/DC, Onduleur Sirea, Batteries, MicroView Energie ). 

Sirea renforce sa présence à l’international avec la création de 2 
filiales: Sirea Maghreb à Casablanca et Sirea Afrique à 
Ouagadougou. 
Les besoins en énergies renouvelables sont énormes et les solutions 
innovantes  développées par Sirea ont été retenues pour de grands 
projets pilotés par L’ONU. 
 
 

Cher client, cher partenaire, 
 
Nous sommes heureux de vous 
présenter votre nouvelle lettre 
d’informations  du mois de mars 
riche en nouveautés. 
 
En effet, toujours soucieux de 
mieux vous informer, Sirea vous 
présente aujourd’hui ses 
nouveaux sites internet dans 
lesquels vous pourrez découvrir 
nos solutions innovantes et nos 
5 branches métiers: 
 
Sirea Energie, Sirea carrière, Sirea 
Environnement, Sirea Santé et 
Sirea Industrie. 
 
Le site principal de Sirea regroupe 
quant à lui les informations 
générales et permet l’accès aux 
autres sites.  
 
Vous retrouverez les liens des sites 
Internet dans les branches métier 
de cette  lettre d’informations. 
 
Mais ce n’est pas tout ! Nous 
avons également créé un  blog 
d’informations intitulé Sirea Info 
qui vous permet d’être informés 
en temps réel de nos activités. 
 
www.sirea-info.blogspot.com 
 
 
 
 
Bonnes visites ! 
 
 
Jean-Philippe MARIAGE 
 
Technico-commercial 
 
 

Facile d’installation puisque l’ AEA arrive toute équipée sur le 
lieu de montage, il ne reste à l’installateur qu’à  réaliser  les 
raccordements PV, éolien et la connexion du tableau 
électrique de la maison, un véritable  plug and play ! 
Pour la partie photovoltaïque, Sirea a noué un partenariat 
pour la distribution de ses produits avec le producteur de 
panneaux Allemand LCS Solarstrom AG qui vient de s’installer 
dans de nouveaux locaux à Coesfeld près de Düsseldorf. 
Parmi les faits remarquables du nouveau site: Une installation 
photovoltaïque de plus de 1 MWc et une ligne de production 
de 25 MW qui sera opérationnelle courant 2012. 
 

En France, LCS Solarstrom est représentée par sa filiale LCS Solar France, qui a ouvert ses 
portes en janvier 2011 près de Lyon. 
Plus d’infos sur Sirea Energie… 
En savoir plus sur LCS Solarstrom… 
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Les branches métiers de Sirea 

Sirea Industrie 
Electricité industrielle 

Page 2 – Sirea Infos n° 17 – mars 2012 
contact@sirea.fr – Tél: 05 63 72 93 92 

Santé 

Environnement 

  Carrière 

Energie 

Sirea a développé une solution sous forme de kit modulaire permettant de suivre très 
précisément les mesures de paramètres environnementaux (T°, Débit, Ph par exemple). 
Cette solution permet aux exploitants d’avoir à tout moment la traçabilité des mesures, 
de suivre leurs évolutions et d’éditer les rapports. Ce système présente le gros avantage 
de pouvoir s’adapter sur les capteurs déjà existants. L’ensemble s’articule autour d’une 
centrale Micro ARM 7 qui enregistre les mesures des capteurs; les données sont ensuite 
transmises grâce à la passerelle MicroNPE  vers un serveur informatique disponible via 
Internet. www.sireaenvironnement.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sirea Energie complète encore sa gamme de produits en proposant 
un transducteur de mesures multi-paramètres DC avec tore 
ouvrant.  Ce nouveau transducteur rapide à mettre en œuvre, 
permet d’équiper facilement les installations  déjà existantes et de 
répondre à tous les besoins de monitoring. 
Ce produit universel avec large plage de mesures est parfaitement 
adapté pour le suivi des installations photovoltaïques, le suivi 
énergétique des postes Télécom ( Alimentation 48V DC ).  
Voir le site Sirea Energie: www.sireaenergie.fr 
 
 
Dernière minute… 

 
Dans le cadre de la protection 
foudre des sites ICPE  ( Installations 
classées pour la protection de l’en- 
vironnement ), Sirea Industrie vient 
de réaliser l’installation complète  
d’un important site industriel. 
 
Pour la protection extérieure des  
bâtiments, 5 paratonnerres à 
dispositif d’amorçage on été mis en  
place et la protection des 
équipements électriques internes 
( TGBT, lignes téléphoniques, 
informatiques ) est assurée par   
parafoudres. 
 
Autre réalisation actuellement en 
cours dans nos ateliers:  
 
Le groupe d’ armoires regroupant 
les modules de puissance et de 
commande destinés à l’électrifica- 
tion et à l’automatisation d’une  
exploitation de carrière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maxime MARCU viens de rejoindre Sirea dans le cadre de sa préparation 
à la licence professionnelle de conduite et de gestion de projets 
d’automatismes industriels. Nous lui souhaitons la bienvenue et tous 
nos vœux de réussite ! 

www.industrie.sirea.fr 
 
 

Sirea Santé met à disposition de ses clients un outil gratuit de 
télégestion en ligne ! 
 
Avec chaque package de suivi, Sirea Santé vous offre l’accès 
gratuit à son serveur. Depuis une simple connexion internet, le 
client se connecte à sa session (login + mot de passe) pour 
bénéficier d'un accès libre et illimité à notre serveur web 
Mserveur pour une consultation de ses données. 

La connexion au serveur web donne accès à des outils performants de suivi des 
données au travers de tableaux de valeurs, courbes, suivi des alarmes. Les synoptiques 
dynamiques personnalisés sont modifiables à volonté par l'utilisateur pour répondre à 
chaque cas d'applications. www.sireasante.fr 
 
 

Sirea Carrière sera présent  du 21 au 25 mars prochain au salon 
SEMICA à Ouagadougou. De nombreuses sociétés internationales y 
sont attendues. A cette occasion, le système de sécurité  VigiRFID 
sera présenté. 
En savoir plus sur Sirea Carrière. www.sireacarriere.fr 
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