htbsolution
SÉCURISEZ VOS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

DE VOS POINTS DE LIVRAISON À VOTRE DISTRIBUTION INTÉRIEURE
htbsolution optimise la conception, sécurise vos installations de distribution
électrique et fiabilise la continuité de service de vos installations.

NOS ENGAGEMENTS
CONCEPTION
SUR MESURE

QUALITÉ
D’EXÉCUTION

DÉLAI DE
RÉALISATION

40 MVA
INSTALLÉS
PAR AN

NOTRE « OPTIMAL SOLUTION »
CONCEPTION

RÉALISATION

■ Études de fiabilité et définition des schémas
électriques

■ Ordonnancement, planification et
coordination

■ Génie civil, VRD*, plan architectural et
implantation paysagère

■ Comptes rendus réguliers

■ Conception du circuit de terre

■ Gestion permanente de la sécurité

■ Spécification du matériel HTB, HTA, BT et
contrôle commande numérique

■ Mise en service de l’installation

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

FINANCEMENT

■ Mandat RTE

■ Solutions de financement personnalisées

■ Obtention d’autorisation de la DREAL
■ Dépose du permis de construire
■ Fourniture du CONSUEL**
* Voirie et réseaux divers
** CONSUEL : attestation de conformité obligatoire

htbsolution
RÉFÉRENCES

Industrie nucléaire

Industrie pétrochimique
Conception et réalisation d’un filtre
comportant des batteries de condensateur
pour la compensation du réactif (63 kV).
Formation de l’ensemble du personnel
au risques chimiques pour répondre aux
exigences du MASE.

NOTRE EXPERT VOUS PARLE
« Cela fait plus de 15 ans que j’accompagne
mes clients dans l’augmentation de leurs
besoins de puissance électrique.
Nous sommes en mesure de concevoir des
postes ouverts, blindés ou intermédiaires,
avec plan architectural si besoin. Nous
saurons adapter la conception aux besoins
spécifiques de nos clients.
Jamel TAYARI, Expert htbsolution

Industrie agroalimentaire
Industrie pétrochimique
Conception et réalisation d’un poste de type
ouvert pour l’alimentation électrique de
l’usine (225 kV).

Conception et réalisation d’un poste sous
enveloppe métallique (PSEM – 63 kV) intégré
dans le parking de l’Usine. Conception de plan
architectural et implantation paysagère.

OPTIMAL SOLUTIONS EST VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE
DU DIAGNOSTIC À LA MISE EN SERVICE

EDF Optimal Solutions
70 Avenue du Général de Gaulle
92058 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
SAS au capital de 16 485 000 euros
501 592 307 RCS Nanterre
edfoptimalsolutions.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Flashez ce code avec votre smartphone pour obtenir
les coordonnées de votre contact commercial.
ou envoyez votre demande directement à
communication@edfoptimalsolutions.fr
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Conception et réalisation d’un poste
d’alimentation électrique du centre de
calcul numérique (225 kV) et sécurisation
des installations électriques du site existant
permettant au CEA de gérer l’évolutivité du
poste. Exploitation et maintenance sur 10 ans.

