INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
PROVISOIRES
Compétences et réactivité pour vos besoins en énergie
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GROUPE E CONNECT,
VOTRE PARTENAIRE
POUR LES INSTALLATIONS
PROVISOIRES
Que ce soit pour une manifestation sportive
ou culturelle de petite ou de grande envergure,
un chantier, la rénovation de votre installation
de distribution ou encore en cas de panne de
vos équipements, nous sommes le spécialiste
à votre disposition.
De la moyenne tension (MT) à la distribution
secondaire, nous sommes en mesure de
réaliser dans les meilleurs délais vos différents
projets, clés en main :
• Etude et dimensionnement
• Expertise
• Mise en oeuvre / réalisation
• Contrôle systématique selon OIBT
(provisoire / temporaire)
• Maintenance
• Démontage / repli
Nous vous soutenons dans la réalisation de
vos objets complexes nécessitant d’importants
moyens d’infrastructure et pouvons intervenir
rapidement sur demande ou dans le cadre
d’un contrat de maintenance où que vous vous
trouviez.

DISTRIBUTION PRINCIPALE
ET SECONDAIRE
Quels que soient vos besoins, d’une faible
puissance à une puissance de plus
de 1000kVA, nous avons des solutions
à vous proposer.
Nous disposons d’un important stock de
matériel provisoire contenant :
• Cabines moyenne tension mobiles en
container avec distribution 400VAC
• Câbles provisoires de toutes sections
et de toutes longueurs
• Tableaux basse tension avec ou sans
comptage de 25A à 1600A

MONTAGES SPÉCIAUX
Nos collaborateurs sont spécialement
formés pour trouver les solutions adéquates
afin de vous soutenir dans vos démarches
et vous proposer la meilleure option pour
alimenter vos projets en provisoire, que ce
soit :
• Traversées de routes
• Montages aériens ou souterrains
• Autres projets complexes

Nous disposons de différents équipements
en fonction de vos besoins :
• Matériel spécifique à des travaux spéciaux
(travaux de soudures, raccordement de
grues, raccordement de silos à béton, etc.)
• Commandes / pilotages
(gros consommateurs, éclairage, etc.)
• Système de gestion des énergies
(Monitoring)

INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE
Compte tenu des nombreuses installations
réalisées pour des éclairages provisoires,
nous sommes à même de vous offrir notre
expérience dans :
• Eclairage extérieur de grande hauteur
avec socles en béton, mât en acier et
projecteurs LED ou à décharges
• Eclairage de chantier
• Eclairage de sécurité avec onduleurs
• Eclairage de manifestations
• Ballons lumineux

BESOINS SPÉCIFIQUES
Lorsque vous avez des contraintes particulières, n’hésitez pas à faire appel à nos
services. Nos spécialistes se feront un plaisir
de vous conseiller !
• Contrôle d’accès et système de surveillance
• Téléphones de secours et alarmes pour
diminuer le temps d’intervention
• Défense incendie, signalisation des
chemins de fuite et sécurité
• Sonorisation
• Réseaux secourus UPS 120kVA
Nous adaptons nos solutions à vos
demandes dans le but d’optimiser
et de renforcer la sécurité.

MAINTENANCE
Pour la durée de votre manifestation ou
de votre chantier, il est important que vos
installations soient à tout moment en parfait
état et répondent aux normes en vigueur.
Pour cela, nous disposons d’un service
de maintenance curative et préventive
qui intervient en fonction du périodique
préétabli avec nos clients.

NOS SUCCURSALES
• Matran / Fribourg
• Château-d’Oex
• Châtel-St-Denis
• Epagny
• Farvagny
• Guin
• Le Mouret
• Monthey / Valais
• Morat
• Payerne
• Plan-les-Ouates / Genève
• Romont
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Groupe E Connect, proche de chez vous.

