htasolution
SÉCURISEZ VOS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

DE VOS POINTS DE LIVRAISON À VOTRE DISTRIBUTION INTÉRIEURE
htasolution 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

PLUS DE 1200
POSTES HTA
RÉALISÉS
700 MVA
INSTALLÉS

NOTRE « OPTIMAL SOLUTION »
CONCEPTION

RÉALISATION

■ Collecte & analyse des données

■ Préparation, réalisation et réception
chantier

■ Dimensionnement des installations
■ Intégration des contraintes d’exploitation

■ Suivi et compte rendus réguliers

■ Adaptation à l’ensemble de vos spécificités

■ Gestion permanente de la sécurité

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

■ Mise en service, remise du DOE** et
plans de recollement

■ Mandat ENEDIS
■ Vérification de la conformité des installations
avec un organisme de contrôle agréé

FINANCEMENT

■ Fourniture du CONSUEL*

■ Solutions de financement personnalisées

* CONSUEL : attestation de conformité obligatoire
** DOE : dossier des ouvrages exécutés

htasolution
RÉFÉRENCES

Industrie métallurgique

Industrie aéronautique

NOTRE EXPERT VOUS PARLE
« Depuis 30 ans j’accompagne mes clients
dans leurs projets d’installations électriques,
de la distribution à l’optimisation de la
performance énergétique.
Une distribution électrique bien
dimensionnée est essentielle à la
pérennisation des installations et à la
maîtrise du budget énergétique. »

Conception et mise en œuvre d’un poste
de livraison HTA en secours du poste de
livraison principal (issu d’un autre poste
source ENEDIS).

Jérôme DIMINO, Expert htasolution

Industrie alimentaire
Conception et mise en service d’un poste de
transformation HT / BT d’une puissance de
630 kVA avec solution de financement
personnalisée.
Industrie métallurgique
Hôtellerie de plein air
Conception et réalisation d’un poste de
transformation HT / BT de 8 m² d’une
puissance de 630 kVA avec 1 disjoncteur BT
3x 1000 A.

Conception et mise en service d’un poste
préfabriqué de 8 mètres de long équipé
d’un ensemble de cellules et comptage HTA
contenant 2 transformateurs
630 et 1250 kVA, 2 TGBT* et 2 batteries de
condensateurs régulés.
* Tableau général basse tension

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 installation d’un poste de
transformation HT / BT d’une puissance de
630 kVA avec une armoire de 4 disjoncteurs
BT de 250 A.

