TRANSFO
Déléguez-nous votre station de transformation

Vos avantages avec TRANSFO
• Vous déléguez votre projet à un seul interlocuteur ayant un savoir-faire reconnu
• Vous respectez le cadre légal
• Vous assurez la pérennité de votre installation et de votre outil de production
• Vous formez vos collaborateurs selon les prescriptions légales
Demandez-nous une offre au 026 352 51 21
ou par e-mail à vente@groupe-e.ch
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TRANSFO

Posséder sa propre station de
transformation a plusieurs avantages mais implique toutefois
quelques contraintes légales
et administratives. Grâce au
soutien de Groupe E et de son
expérience dans l’exploitation
de 4000 installations de ce type,
vous serez à même de libérer des
ressources en vous concentrant sur
votre activité de base.

TRANSFO REALISATION
PLANIFICATION, COORDINATION
ET MISE EN SERVICE D’UNE STATION
DE TRANSFORMATION
Que ce soit pour un nouveau projet, un assainissement de votre installation ou la rénovation de cette dernière, Groupe E vous offre
une solution adaptée à vos besoins. Nous
proposons le concept, les travaux et son suivi
tout en vous assurant la continuité d’approvisionnement en énergie électrique.

TRANSFO CONTROL

TRANSFO ACADEMY

POUR ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA
LÉGISLATION
Les stations de transformation doivent être
contrôlées tous les 5 ans au maximum selon
l’ordonnance sur les installations à courant
fort (OICF). Vous nous déléguez ces contrôles
afin d’être en conformité avec la loi.

TRANSFO MAINTENANCE
UN SERVICE DE DÉPANNAGE ET UN
SUIVI ANNUEL DE VOTRE STATION
Un service de dépannage rapide et efficace
est indispensable (prise en charge dans les
3 heures, 24h/24) pour réduire les
dommages dus à une panne, comme par
exemple les pertes de production. Un équipement de substitution vous est remis et la
location est offerte pendant 6 mois.
Pour réduire les risques de panne, un
suivi annuel est également réalisé afin de
détecter les anomalies et non-conformités.
Pour chaque contrôle, vous recevez un
rapport des défectuosités et usures particulières constatées.

UNE FORMATION SUR MESURE POUR
ÊTRE CONFORME À LA LOI
Seules les personnes formées peuvent
accéder aux stations de transformation
selon l’OICF, notamment pour des raisons
de sécurité. Nos experts forment vos collaborateurs afin qu’ils puissent non seulement
avoir accès aux stations de transformation,
mais également effectuer des manœuvres
de base.
FORMATION ACCÈS
Les instructions données à vos collaborateurs sont axées sur la sécurité pour qu’ils
puissent avoir accès aux stations de transformation (selon art. 11 et 12 de l’OICF).

FORMATION ACCÈS ET MANŒUVRES
Deux formations en une : instructions sur la
sécurité pour avoir accès aux stations ainsi
que sur les manœuvres de base.

