
Location de postes mobiles 
HTA/BT

Solutions pour la mise à disposition 
de postes de transformation, 
adaptés à votre besoin et prêts à être 
raccordés dans les plus brefs délais.

Utilisation
P o s t e s  d e  t r a n s f o r m a t i o n 
électriques destinés à des 
alimentations temporaires, des 
chantiers provisoires et des 
opérations de dépannage. Ils 
garantissent une alimentation 
fiable et disponible rapidement. 
Ils conviennent parfaitement 
à tous les besoins en énergies 
provisoires et permettent de 
pallier les incidents ou les 
pannes matérielles survenant sur 
le réseau.

 > LES “PLUS” DE LA GAMME

> Des solutions adaptées à vos besoins :
• l’adaptation du poste à votre environnement
• une durée de location adaptée à vos besoins
• le maintien de la continuité de service
• la rapidité d’exécution grâce à la disponibilité de notre matériel en usine 
• l’alimentation de votre chantier en toute simplicité
• la livraison et la reprise des matériels sur le lieu d’utilisation.

> Une qualité optimale :
• offre sécurisée avec les garanties de conformité (matériel agréé par les distributeurs suivant les normes en vigueur)
• conformité aux normes HN 64-S-30 / NFC 13-100/ NFC 13-101 / NFC 15-100

> Une expertise de plus de 70 ans dans les postes de transformation

FABRICATION  
FRANÇAISE

Gamme de matériels disponibles :

- 100 postes métalliques ou bétons HTA/BT

- plus de 100 transformateurs de 160 à 2000 kVA 
  et 5.5 à 20 kV

- plus de 300 cellules HTA compactes ou/et modulaires

 > DESCRIPTIF



www.groupe-cahors.com

Mobiles et légers, les postes métalliques sont particulièrement adaptés aux situations 
temporaires et imprévues :

•  BTP : alimentation court terme / long terme des chantiers,
•  les chantiers mobiles,
•  l’événementiel : festivals, événements culturels ou sportifs, etc.
•  l’industrie : assurer une continuité de service en cas de panne du poste HT,
•  les rénovations et mises à niveau, le remplacement de matériel existant HTA.

Nos postes sont évolutifs en puissance grâce à des transformateurs et disjoncteurs interchangeables 
rapidement.

Les tableaux BT peuvent être personnalisés à la demande en tenant compte des règles de l’art : pour les 
applications privées, disjoncteur général BT C 13-100 ou tableau TIPI pour les postes de distribution publique.

La location de nos postes tient compte de votre besoin en énergie et peut s’étendre de 1 mois à plusieurs années.

CAHORS-Solutions intégrées propose également des locations 
de transformateurs et cellules HTA pour répondre à vos projets 
spécifiques ou lors d’une interruption de l’énergie (panne).

•  Pas d’immobilisation
•  Un investissement limité
•  Une large gamme de matériels disponibles sur tout le territoire
•  Plus de 100 transformateurs toutes marques, neufs et rénovés 

de 160 à 2000 kVA
•  Plus de 300 cellules HTA (modulaires et compactes),
•  Une livraison express pour garantir une mise en exploitation rapide sur toute la France.

 > CONFIGURATION DES POSTES SUR MESURE

 > ALIMENTATION TEMPORAIRE

 > TRANSFORMATEURS ET CELLULES HTA

Nos différentes configurations de postes répondent à votre besoin d’alimentation en énergie adaptée 
à votre réseau, que ce soit pour la mise en place d’un chantier ou pour une opération de dépannage.

- Poste en antenne : une cellule arrivée et une cellule protection 
transformateur,

- Poste en boucle : deux cellules arrivées et une cellule 
protection transformateur,

- Poste en double dérivation : deux cellules arrivées avec 
permutateur automatique et une cellule protection  
  transformateur,

- Poste point triple : trois cellules arrivées et une cellule 
protection transformateur,

- Poste de répartition : un nombre de cellules arrivées et de 
protections transformateurs à la demande,

- Poste de livraison : une ou deux cellules arrivées, 
  une cellule comptage, une cellule disjoncteur double sectionnement avec protection indirecte 
  et une ou plusieurs cellules départs et/ou protections transformateurs,

- Poste béton pour les cas où le poste métallique ne conviendrait pas,

- Poste adapté aux applications spécifiques.


