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SAS CHAVINIER 

Nos 3 activités : 
 Les postes sources 
 Les réseaux 
 Le tertiaire 
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Avant-hier…... 

Aujourd’hui……….. 



 

Le poste source est un poste électrique du réseau 
de distribution de l’électricité. C’est l’un des der-
niers éléments entre le client et le réseau élec-
trique. 

Le terme « poste source » est surtout utilisé en 
France par EDF. Ailleurs on utilisera plutôt le 
terme : « poste de transformation  HTB/HTA ». Il 
est destiné à alimenter des abonnés domestiques 
ou industriels par une succession de lignes et de 
transformateurs qui abaissent la tension.  

CHAVINIER SAS intervient à ce moment précis 
pour : 

  La remise aux normes 

  Le  renouvellement des cellules 

  Le contrôle commande 

  La maintenance 

  

 

  Les postes sources    Les Réseaux          Le Tertiaire 

On définit les réseaux comme étant ceux qui répartis-
sent l’énergie entre plusieurs communes, et au sein 
d’une commune, entre plusieurs habitations. 

Ces réseaux de distribution appartiennent aux collecti-
vités locales parce qu’on les appelle « les routes dépar-
tementales de l’énergie ». 

En gaz naturel, le gestionnaire de réseaux de distribu-
tion est GRDF sur 95% du territoire.C’est le même ratio 
pour ERDF. 

CHAVINIER SAS est mandatée par ERDF/GRDF 
pour :  

 Les raccordements aériens ou souterrains 

 Les poses de coffrets 

 Les extensions réseaux 

 Les terrassements de postes 

 Les affaires individuelles 

 Les achats d’ouvrages 

Les installations électriques appliquées au 
secteur tertiaire consistent à alimenter en 
électricité des bâtiments qu’il faut : éclairer, 
chauffer, climatiser, ventiler, sécuriser, et 
gérer de façon centralisée. 

Les interventions de CHAVINIER SAS con-
sistent donc à intervenir dans une grande 
variété de bâtiments, essentiellement de 
grands ensembles tels que :  

 Immeubles de bureaux 

 Écoles, collèges, universités, 

 Commerces et centres commerciaux 

 Administrations juridiques 

 Hôpitaux et cliniques 

La société CHAVINIER est aussi sollicitée 
par des groupes industriels pour des presta-
tions multiples comme pose de chemine-
ment, tirage de câbles, câblages d’armoires, 
dépannage…….etc 


