
Maintenance, installation et réparation 
d'équipements électriques HT/BT 

Toutes marques

TSV Distrib vous accompagne partout en France

Un accompagnement sur mesure 
Des techniciens formés, compétents et disponibles 
Une qualité et une sécurité irréprochable 
Une prise en compte de l' environnement  

Nos engagements 

L'assurance d'une continuité de service 
La garantie d'installations pérennes 
Une maîtrise de votre budget 

Nos objectifs 



Maintenance préventive 
Assurer la pérennité de vos installations électriques 
Garantir une continuité de service 
Anticiper la détérioration et les défaillances des équipements

Maintenance curative 
Remplacement de pièces avec des techniciens spécialisés 
Remettre en condition d'exploitation des équipements ayant subi une 
détérioration partielle

Contrat de maintenance 
Suivi de vos équipements, avec une maintenance correspondant à vos besoins 
Garantir la pérennité de vos installations 
Lissage et réduction des coûts d'entretien et de remplacement de pièces 
Anticiper les détériorations et défaillances de vos équipements 
Accès privilégié en cas d'impondérable 

TSV Distrib travaille selon les différents niveaux de maintenance 
de la norme AFNOR FDX60-000 :

Nos différentes prestations :

Réglages, vérification des niveaux, 
remplacement de consommables 

Interventions qui nécessitent des 
procédures simples et/ou des 
équipements de soutien 
d'utilisation et de mise en œuvre 
simples 

Opérations qui nécessitent des 
procédures complexes et /ou 
des équipements de soutien 
d'utilisation ou de mise en œuvre 
complexes 

Opérations dont les procédures 
impliquent la maîtrise d'une 
technique ou technologie 
particulière et /ou la mise en 
œuvre d'équipements de 
soutien spécialisés 

Opérations dont les procédures 
impliquent un savoir-faire, faisant 
appel à des techniques ou 
technologies particulières, des 
processus ou des équipements 
de soutien industriels 

Installation 
Création ou extension de site 
Rénovation des boucles HT 
Solutions de rétrofit HT ou BT 
Remplacement de tableau obsolète 
Changement de puissance (transformateur/TGBT) 



Exemples de réalisation :

Remplacement rame complète HTA 
 (avant et après travaux)

TGBT
CELLULES HTA TRANSFORMATEURS TGBT

Installation complète ou partielle

Remplacement des cellules 
normal / secours

Maintenance

Maintenance des 
disjoncteurs HT

Contrôle et essais relais HTA



TGBT
CELLULES HTA TRANSFORMATEURS TGBT

Expertise

Expertise/Réparation

Travaux sur site 

Traitement 
Prélèvement et analyse d'huile

Traitement de la charge d'huile 
Dépollution



TGBT
CELLULES HTA TRANSFORMATEURS TGBT

Maintenance



TGBT

Solution rétrofit HT

Rétrofit disjoncteurs type 
CB-CEM par disjoncteurs 

type FD4-ABB

Solution rétrofit BT

Avant et après travaux

RETROFIT



TSV Distrib intervient dans  plusieurs secteurs d'activités :

AREVA 
THALES 
ALSTOM 
APERAM 
MESSIER-BUGATTI SAFRAN

Domaine privé

ENEDIS 
SEOLIS 
CNR 
Hôpitaux 
Mairies

Domaine public

SPIE 
DALKIA 
VINCI 
CEGELEC 
INEO

Facility management



225 avenue Francis de Pressensé 
69694 Vénissieux - FRANCE 

www.tsv-transfo.com

Contact commercial : 
Eric DURANDETTI +33 6 40 95 57 07 
eric.durandetti@tsv-transfo.com 

Contact technique : 
Suleyman AVAN +33 6 48 44 02 37 
suleyman.avan@tsv-transfo.com


