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S.A. ÉLECTRICITÉ GAY 
UNE ENTREPRISE FAMILIALE, 
LEADER FRANÇAIS EN LOCATION 
DE GROUPES ÉLECTROGÈNES

Après une présence à ce jour de 18 ans pour ce qui me concerne et de 11 ans pour Damien, 
dans la société Electricité GAY, que de chemin parcouru depuis le 23 décembre 2003 
date du rachat de la société au groupe Suez.

Sur le plan stratégie, par notre déménagement en 2007 et l’acquisition des locaux 2015.

Sur le plan investissement, une moyenne annuelle de 1200 KE, ce qui permet à ce jour 
de disposer d’un parc matériel récent avec des rejets conformes à la réglementation 
adapté à notre marché.

Sur le plan résultat de l’entreprise, une progression constante malgré un environnement 
défavorable dû à la crise économique.

Sur le plan management, mise en place d’une double direction avec un PDG et un DG 
et d’une équipe de direction fidèle et motivée.

Sur le plan humain, par la confirmation de l’attachement et de la fidélité de notre personnel 
et un budget formation important afin de permettre une évolution permanente du savoir-faire 
reconnu par nos clients.

Sur le plan nouveau marché, par la création de l’activité intégration de poste à destination 
des ENR où notre société a su prendre une position privilégiée en quatre années.

Sur le plan action commerciale, par la mise en place d’un représentant sur la région 
parisienne et en 2017 sur l’ouest de la France et en Afrique.
Sur le plan certification ISO 9001 et ISO 14001 acquis en 12 mois en 2013 et renouvellement 
en 2016 complété par OHSAS 18001.

Sur le marché de la location, notre volonté de développement permanent dans les domaines 
les plus techniques demandant de plus en plus de professionnalisme.

Poursuivons ensemble ce chemin et profitez de nos énergies à votre service, pour nos clients, 
notre personnel, nos fournisseurs et l’ensemble du management.

Bernard GAULLIER
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Spécialiste dans la location, l’installation, la maintenance électrique d’équipements 
de fortes puissances, S.A Electricité Gay s’impose notamment grâce à son savoir-faire 
dans le domaine des installations en haute tension à travers son expérience 
et son savoir-faire dans le milieu de la production et de la distribution d’énergie 
électrique depuis 1966.  

Un effectif d’études et de réalisations aux grandes compétences dans les rac-
cordements des équipements tels que les groupes électrogènes, les transfor-
mateurs, les cellules HTA, les TGBT, et les bancs de charge. Anciennement 
intégrée à un grand groupe coté en bourse S.A. Électricité GAY est redevenue 
indépendante en 2003, déjà spécialiste en installation de matériel de production 
électrique en France et à l’étranger a depuis accentué son développement dans 
le domaine de la forte puissance et des services.

Un acteur confirmé dans les énergies

L E A D E R  E N  P U I S S A N C E  É L E C T R I Q U E  L O U É E  S U R  L E  S O L  F R A N Ç A I S
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ÉLECTRICITÉ GAY EN CHIFFRES
n     15 000 m2 de stockage extérieur 
n     10 000 m2 de surface couverte de conception industrielle
n     Ponts roulants de 10 à 40 tonnes
n     1 bureau d’étude
n     Certification ISO 9001, ISO 14 001 et OHSAS 18 001

n     Zone d’intégration couverte de 20 postes béton en simultané
n     20 groupes de plus de 2 MVA
n     1 parc locatif de plus de 120 MW
n     4 camions grue de 66 tonnes /m
n     2 tracteurs semi remorque
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S.A. Électricité Gay propose également 
un parc important et moderne d’équipe-
ments de production d’énergie électrique 
en location, d’une puissance unitaire de 
8kVA à 2700kVA jusqu’à l’installation 
et la location de centrales électriques 
de plusieurs MW.

Effectivement Gay-électricité n’est pas 
un électricien généraliste ni un simple loueur, 
car au-delà de vous proposer une vaste 
flotte de groupes électrogènes et d’équi-
pements pour la location de production 
d’énergie HTA et BT, nous vous proposons 
également des services 24h/24 et 7j/7 
pour réaliser l’installation de groupes 
électrogènes de location ainsi que vos 
mises en service partout dans le monde.

Pour rassurer les clients les plus exi-
geants, nous proposons de réaliser les 
essais de nos centrales groupes élec-
trogènes et des installations mobiles qui 
les accompagneraient en situation réelle 
grâce à notre centre d’essai avec lequel 
il nous est possible de réaliser tous les 
types de synchronisation de centrales 
électriques sur le réseau de distribution 
ENEDIS (ERDF) et des transferts de charges 
et couplages entre modules de production 
électrique.

Nous proposons également la solution 
location énergie électrique clé en main 
où nous réalisons en plus la conduite 
24h/24 et 7j/7, la gestion du carburant et 
la maintenance partout dans le monde 
avec facturation au kW/h.

Un savoir-faire qui nous permet de répondre 
aux clients les plus prestigieux… 76

• GOOGLE, Paris 9ème rencontre entre 
   le Président Nicolas SARKOZY 
    et les dirigeants GOOGLE
• Place d’Italie, inauguration du nouveau 

centre commercial Italie 2
• Coupe du monde de Rugby féminin 

à Marcoussis
• Centre Hospitalier, Le Mans
• Centre Hospitalier, Strasbourg

• Centre Hospitalier, La Cavale Blanche 
à Brest, …

• Sommet G8 à Deauville
• Sommet G20 à Cannes
• Sommet France/Afrique à Paris
• COP 21 au Bourget
• Chien à Plumes
• Cabaret Vert à Charleville-Mézières
• Et bien d’autre encore, …

…ainsi qu’aux problématiques des événements 
les plus importants

Formation Risques Spécifiques
GAY Electricité est attentif au développement de ses collaborateurs notamment en les formant aux accès des sites à Risques Spécifiques :
n Formation Risque Chimique UIC N1 et UIC N2, accès sur les sites SEVESO. 
n Formation Savoir Commun du Nucléaire SCN1 et Complément Sûreté Qualité CSQ, accès aux sites nucléaires.
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Une grande possibilité d‘option et d’utilisation différente 
selon vos besoins à définir ensemble

•  Utilisation en production 
•  Utilisation en secours avec un démarrage en automatique
•  Utilisation en 50Hz ou 60Hz
•  Cuve additionnelle (Voir page 17)
•  Coffret de chantier (Voir page 22/23)
•  Transformateur (Voir page 29)
•  …

les plus
n Silencieux, grâce à leur capotage in-

sonorisé et à leur variateur de vitesse 
pour le refroidissement du groupe, qui 
s’adapte en fonction de la température 
du moteur

n Une grande autonomie avec leur RJ 
intégré au capotage et qui peut être 
augmenté avec une cuve extérieure 

n Facile d’utilisation avec le système 
d’exploitation en Français et une notice 
simplifiée intégrée sur le capotage du 
groupe électrogène

n Une grande possibilité de raccordements 
différents grâce à un bornier loueur 
(cosse ou épanouie) et/ou un pack prises 
intégré au capotage

RÉFÉRENCE GE R44C3 R66C3 R110C3 R165C3 R275C3

Puissance secours (kVA/kW) 40/32 66/53 110/88 165/132 275/220

Puissance production (kVA/kW) 40/32 60/48 100/80 150/120 250/200

Intensité nominal (A) 58 95 159 238 397

Niveau sonore à 7 mètres (en dB) 59 66 64 68 66

Réservoir du RJ (en L) 220 390 527 860 1083

Consommation à 75% de charge 8,1 12,7 20,7 24,5 43,2

Longueur (en mm) 2200 2545 2860 3520 4332

Largeur (en mm) 1000 1150 1191 1190 1361

Hauteur (en mm) 1528 1824 2000 2120 2431

Poids (en Kg) 1312 2040 2620 3480 5060

RÉFÉRENCE GE R350C2 R450C3 R550C3 R650C2 R700C2

Puissance secours (kVA/kW) 350/280 440/352 550/440 650/520 700/560

Puissance production (kVA/kW) 327/262 400/320 500/400 591/473 636/510

Intensité nominal (A) 505 635 794 938 1010

Niveau sonore à 7 mètres (en dB) 67 65 66 80 85

Réservoir du RJ (en L) 1368 1481 1481 1950 1950

Consommation à 75% de charge 50,6 66,7 79,8 85,2 94,5

Longueur (en mm) 4527 5000 5000 5083 5083

Largeur (en mm) 14010 1611 1611 1690 1690

Hauteur (en mm) 2780 2600 2600 2955 2955

Poids (en Kg) 5887 6855 7476 7710 7980

Nos groupes électrogènes de location 
d’une puissance comprise entre 
16 et 700 kVa sont intégrés 
dans un capotage insonorisé.
Ils sont robustes, silencieux 
et équipés d’un réservoir interne 
d’une grande capacité.
Pratique d’utilisation, du fait 
que l’automate, le bornier 
de raccordement et le pack prises 
sont accessibles de l’extérieur 
du groupe électrogène.

98
intervention

7 jours sur 7

24 heures sur 24

GROUPES ÉLECTROGÈNES

/ DE 8KVA À 700 KVA /

RENTAL POWER

GROUPES ÉLECTROGÈNES 

/ DE 8KVA À 700 KVA /

RENTAL POWER
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Un large choix de configuration différente  
et qui répondra à vos besoins les plus exigeants 
•  Utilisation en solo secours avec pilotage de l’Inverseur normal/Secours
•  Utilisation en production couplé au réseau avec une consigne fixe
•  Utilisation production en central iloté sur la boucle HTA d’une usine
•  Utilisation en TWIN pour un maximum de sécurité pour les évènements

11

Nos groupes électrogènes 
de 1000 à 2200 kVA offrent une 
large gamme de fortes puissances. 
Ces modèles compacts sont  
proposés dans des versions  
particulièrement adaptées aux 
applications mobiles grâce  
notamment à un faible niveau 
sonore et une grande souplesse 
d’adaptation.

10

RÉFÉRENCE GE R1100C R1400 R1650C R1850C R2000C R2200C

Puissance secours (kVA/kW) 1100/880 1403/1122 1650/1320 1850/1475 2000/1600 2200/1760

Puissance production (kVA/kW) 1000/800 1275/1020 1500/1200 1682/1345 1800/1455 2000/1600

Niveau sonore à 1 mètres (en dB) 86 86 84 79 79 79

Réservoir du RJ (en L) 2000 2000 1375 500 3000 3000

Longueur (en mm) 6058 6058 6058 12192 12192 12192

Largeur (en mm) 2438 2438 2438 2438 2438 2438

Hauteur (en mm) 2896 2896 2590 2896 2896 2896

Poids (en Kg) 14938 17934 20280 28420 28720 30490

les plus
n Groupe électrogène jusqu’à 1650 kVA   

en container 20 pieds CIR20

n Groupe électrogène jusqu’à 2200 kVA 
en container 40 pieds CPU40

n Une très large gamme d’applications 
possibles avec une infinité de program-
mations possibles

n Une utilisation simplifiée avec un écran 
tactile et intuitif

n Respectueux de l’environnement avec 
des moteurs plus propres

intervention

7 jours sur 7

24 heures sur 24

Transformateur embarqué
• Sortie directe en haute tension 
• Gain de place
• Economie de transport

GROUPES ÉLECTROGÈNES

/ de 1000kVA à 2700 kVA /

RENTAL POWER

GROUPES ÉLECTROGÈNES

/ de 1000kVA à 2700 kVA /

RENTAL POWER
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Solutions TWINS Packs
•  Puissance de 60 kVA à 2000 kVA 
•  Armoire général avec point de couplage 
•  Coffret de distribution (Voir page 22/23)
•  Accessoires 

Groupes Events, discrétion accrue
•  Isoler les bruits mécaniques 
•  Restreindre l’espace des entrées et rejets d’air
•  Conserver l’insonorisation lors des phases de manipulation

Nos groupes électrogènes 
sont équipés d’un automate 
100% tactile pour une plus 
grande facilité d’utilisation

Réduction de bruit : chaque dB compte !

Les groupes électrogènes zéro
coupure TwinPack associent deux 
groupes électrogènes afin de 
fournir une énergie synchronisée 
redondante, sans faille, pour des 
solutions d’alimentation continue, 
par exemple hôpitaux, cliniques, 
etc…

Conscients que chaque secteur d’activité a ses propres besoins,
nous vous proposons d’analyser vos demandes afin d’apporter nos solutions 

en TWINS PACKS, sur-mesure et parfaitement adaptées 
aux situations les plus exigeantes. 

Par une réduction optimisée du 
niveau sonore de ses groupes 
électrogènes, la SA Electricité GAY 
vous propose la solution idéale 
pour tous vos besoins. Aussi bien 
pour vos évènements que pour des 
lieux sensibles comme un centre-
ville où l’on doit être le plus discret 
possible.

12
intervention

7 jours sur 7

24 heures sur 24

les plus
n Conforme à la directive européenne 

(réglementation des émissions de gaz 
polluants)

n Super silencieux 69,7 dB(A)

n Grand réservoir

n Baffles accoustiques pour piéger le son

n Entrées et rejets placés sur le toit pour 
diminuer les bruits périphériques 

n Coffret de commandes et raccordement 
de puissance séparés du bloc moteur-
alternateur

les plus
n  Twins Packs ou Trimples Packs ou Quadri 

Packs, …

n  Faciles d’utilisation

n  Groupes silencieux ou Events

Puissance
Secours en KVA 

Puissance
Production en KW

Puissance
Secours en KW 

Intensité en A
sous 400 V

Consommation (*) en L/h
75% de charge

Capacité en L
du réservoir (*)

Autonomie minimum
à 75% de charge (*)

GROUPE EVENT R330C3E

330 kVA 330 kVA 264kW 479 A 50,7 L/h 1300 L 25,70 heures

GROUPES ÉLECTROGÈNES

/ EN TWIN /

GROUPES ÉLECTROGÈNES

GROUPES ÉLECTROGÈNES

/ de 100kVA et 330 kVA /

GROUPES EVENTS
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QLB 60, un mât déclairage économique
•  Consommation de carburant réduite jusqu’à 71%
•  Coûts d’exploitation réduits jusqu’à 95%
•  Coûts d’entretien réduits jusqu’à 34%
•  Émissions de CO2 réduites jusqu’à 75%

Des applications multiples

 Construction        Location              Évenements         Travaux divers      Éclairage plublic

QLB 60, luminosité et efficacité

15

Continuez à travailler après le coucher 
du soleil grâce au mât d’éclairage 
à leds SA Electricité GAY. 
Il offre la meilleure zone d’éclairage
de sa catégorie et permet de réaliser 
des économies d’énergie considé-
rables. Il éclaire parfaitement les 
événements que vous organisez 
ainsi que vos chantiers de construc-
tion pour une rentabilité optimale.

les plus
n   Performances
n   Facile d’entretien
n   Facilité d’utilisation
n   Sécurité d’utilisation du mât
n   Zone éclairée optimisée
n   Faible consommation de carburant
n  Châssis étanche

14

DONNÉES TECHNIQUES QLB 60

Fréquence nominale Hz 50

Tension nominale V 230

Puissance nominale continue kW 2.7

Température de fonctionnement (min. / max.) °C -8 / 40

Niveau de puissance sonore maximun (Lw) dB(A) 88

ÉCLAIRAGE QLB 60

4 X LED W 4 X 350

Flux lumineux lumen 154 000 (4 x 38 500)

MÂT HYDRAULIQUE QLB 60

Rotation degré 350

Hauteur maximale m 8

Vitesse maximale du vent km/h 80

DIMENSIONS QLB 60

Entièrement déployé (L x l x H) mm 1160 x 1160 x 8000

En mode transport (L x l x H) mm 1160 x 1160 x 8000

Poids kg 970

CONSOMMATION QLB 60

Capacité du réservoir de carburant l 140

Consommationde carburant, lampes allumées l/h 0,5

Autonomie en carburant, lampes allumées h 260

Chant de luminosité 

200 Lux 100 Lux 50 Lux

10 m 25 m 35 m

Lux 200 100 50

Tâche Tâches administratives Travaux manuels Terrassement

intervention

7 jours sur 7

24 heures sur 24

GROUPES ÉLECTROGÈNES

/ QLB 60 /

MÂTS D’ÉCLAIRAGE

GROUPES ÉLECTROGÈNES

/ QLB 60 /

MÂTS D’ÉCLAIRAGE
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Une gamme de cuves à fuel 
répondant à tous vos besoins
•  La SA Electricité GAY vous propose une large gamme de cuve à fuel allant 
de 2 000L à plus de 25 000L et qui s’adapte au mieux à vos besoins. 
De plus, des kits anti-pollution, extincteurs et autres accessoires peuvent 
vous être proposés à la location pour répondre aux besoins de vos chantiers 
le plus exigeants.

Les cuves de la SA Electricité GAY 
sont conçues pour répondre 
aux normes environnementales 
les plus strictes et pour opérer 
dans les conditions les plus sévères. 
Elles s’adaptent constamment 
aux demandes du marché.

17

Câbles basse tension souple,  
idéal pour votre chantier
•  Les câbles basses tension que vous nous proposons à la location sont parfaits 
pour la réalimentation provisoire de vos chantiers en toute sécurité.
Pour une plus grande sécurité nous vous proposons aussi les passages 
de câbles métalliques pour une protection optimum des câbles (Voir page 21)

Nos câbles basse tension garan-
tissent une grande souplesse, 
une excellente tenue aux intempéries 
ainsi qu’aux contraintes méca-
niques et thermiques.

16

SECTION DE CABLE 
en mm2

Longueur            
10 métres

Longueur            
15 métres

Longueur            
20 métres

Longueur            
30 métres

Longueur            
50 métres

Longueur            
60 métres

Longueur            
80 métres

Longueur            
100 métres Cuivre Aluminium

5G6 ● ● ● ● ● ●

5G10 ● ● ● ● ●

5G16 ● ● ● ●

5G25 ● ● ●

5G35 ● ● ● ●

1 x 70 ● ● ●

1 x 95 ● ●

1 x 120 ● ● ●

1 x 150 ● ● ● ●

1 x 185 ● ● ● ●

1 x 240 ● ● ● ● ● ● ● ●

1 x 300 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 x 500 ● ●

CUVES Livrée vide Livrée pleine Double parois Jauge fuel Detecteur 
de fuite

Longueur 
en mm 

Largeur 
en mm

Hauteur 
  en mm

2 000 L ● ● ● ● 2300 1150 1310

3 000 L ● ● ● ● 2300 1580 1340

8 700 L ● ● ● ● 2991 2438 2896

17 900 L ● ● ● ● 6058 2438 2896
25 000 L ● ● ● ● 6058 2438 2896

les plus
n Homologué UN (Nations Unies) 

pour le transport sur la voie publique 
selon la réglementation ADR.

n Muni d’une rétention acier de 110% 
du volume total, ce qui élimine tout 
risque de pollution de l’environnement

n Fiabilité, solidité, maniabilité. 

A l’air libre    

En caniveau    

En buse

Avec protection

Immergé

intervention

7 jours sur 7

24 heures sur 24

ACCESSOIRES « CLASSIQUE »

/ de 1,5 mm2 x 500 mm2 /

CÂBLES BT

ACCESSOIRES « CLASSIQUE »

/ de 3 000 À 25 000 L /

CUVES À FUEL
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Des inverseurs fiables pour une utilisation  
en toute sécurité
•  Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension 
avec coupure temporisée de l’alimentation de la charge pendant le transfert.
•  La commutation est de type à temps mort, avec une interruption minimale 
de l’alimentation.

Nos inverseurs de sources automa-
tiques sont conçus pour fonctionner
dans des applications “total system 
optional standby” pour une commu-
tation sécurisée entre une source 
d’alimentation normale et une source 
de secours.

18

INVERSEUR Basculement  
manuel

Basculement  
automatique

Ordre  
de démarrage

Auxiliaire  
pour GE

63 A ● ● ● ●

100 A ● ● ● ●

200 A ● ● ● ●

250 A ● ● ● ●

400 A ● ● ● ●

630 A ● ● ● ●

1 250 A ● ● ● ●

1 600 A ● ● ● ●

2 500 A ● ● ● ●

3 200 A ● ● ● ●

4 000 A ● ●

les plus
n Sécurité et fiabilité
n Mise en service rapide
n Applications réseau/réseau
n Application réseau/groupe 

intervention

7 jours sur 7

24 heures sur 24

Passages de câble à usage temporaire 
et non intensif
•  S’utilise aussi bien pour chantiers, entrepôts, spectacles qu’expositions.
•   Connexions intégrées à chaque 
élément permettant de solidariser
les unités entre elles.
•   Revêtement antidérapant 
permet de diminuer le risque 
d’accident pour les piétons.

Palissades de chantier amovibles
•  Palissade de chantier mi opaque bardée tôle et mi 
grillagée, de 2 m de hauteur pour 2,5 m de largeur. 
Système de stabilisation par plots et menottes.
•  Toutes les palissades sont proposées dans les couleurs 
standards «Ville de Paris» (vert et gris).

Afin de protéger vos installations provisoires, 
nous vous proposons à la location un ensemble 
de palissades pour pouvoir baliser l’ensemble 
de l’installation.

Les passages de câbles en acier de la SA Electricité GAY 
sont prévus pour assurer le passage des piétons et tous types 
de véhicules (chariots élévateurs, voitures, engins, poids lourds, ...)

ACCESSOIRES « CLASSIQUE »

/ de 63 A à 4 000 A /

INVERSEURS BT

ACCESSOIRES « CLASSIQUE »

/ à usage temporaire /

PASSAGES DE CÂBLE

PALISSADES
/ à usage temporaire /

ACCESSOIRES « DIVERS »



S.A. ÉLECTRICITÉ GAY CATALOGUE LOCATION S.A. ÉLECTRICITÉ GAY CATALOGUE LOCATION

2120

Connecteur à visser M12 CV

Accessoires de raccordement à fourreau rétractable ARFR

Prise à encastre pour connecteur à visser M12 EV400

TYPE Numéro de code section du conducteur 
en mm2 intensité assignée A intensité du court  

circuit kA, 1s

CV 400 /120 19.7900 120 400 15

intensité assignée Tension assignée section 
 du court-circuit intensité  crête Coordination  

de l’isolement Matériau d’isolation Homologation

250A 1000V 6kA, 1s 50kA 2,5k V/3 PVC / POM TST - BT824

TYPE

PTV 2400

Numéro de code

19.7896

Contre pièces

CV

intensité  
assignée 

Tension  
assignée

section du 
court-circuit intensité crête Coordination  

de l’isolement
Matériau 

d’isolation
Indice  

de protection
Couple  

de serrage Homologation

400A 1000V 15kA, 1s 50kA 10k V/3 PVC / POM IP2X 15Nm TST - BT823

BMCI / EC-F BMCI / EC-EPermettent le raccordement d’un connecteur 
à visser sur une mâchoire à serrage forcé, 
le fusible étant retiré.

Permettent le raccordement d’un connecteur 
à visser sur une mâchoire à serrage élastique, 
le fusible étant retiré.

ACCESSOIRES 

/ M 12 /

ACCESSOIRES ENEDIS

ACCESSOIRES 

/ M 12 /

ACCESSOIRES ENEDIS
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Coffrets pour chantier ou évènement 
•  IP67
•  Différentiel sur chaque prise
•  Poignée pour faciliter la manutention
•  Enveloppe en caoutchouc pour une plus grande solidité
•  Pour les prises >=32A possibilité de raccordement sur borne

La SA Electricité Gay 
vous propose 4 modèles 
en standard, sur châssis 
métalliques et une infinité 
d’autres solutions sur-mesure 
pour répondre au plus juste 
à vos besoins.
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MODÈLE Puissance Prise 16A 
mono

Prise 16A  
5P 3Ph+N+T

Prise
32A 5P

3Ph+N+T

Prise
63A 5P

3Ph+N+T

Prise
125A 5P
3Ph+N+T

Power Lock 
400A

V48 40A 24 / / / / /

V56 63A 4 3 3 / / /

V91 250A 4 3 3 3 1 /

V92 630A 4 3 3 3 2 1

intervention

7 jours sur 7

24 heures sur 24

ACCESSOIRES « EVENTS »

/ de distribution /

COFFRETS

ACCESSOIRES « EVENTS »

/ de distribution /

COFFRETS

Conscients que chaque secteur d’activité a ses propres besoins,
nous vous proposons d’analyser vos demandes afin d’apporter nos solutions 

en Coffrets de distribution, sur-mesure et parfaitement adaptées 
aux situations les plus exigeantes. 
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Bancs de charges
•  Refroidissement par ventilation forcée horizontale
•  Puissance de 20 kW à 2400 kW sous 400V triphasée,  
    crans à partir de 1kW,
•  Alimentation en basse ou haute tension
•  Ventilateur hélicoïdal silencieux – moteur IP55
•  Contact de sécurité (contrôle de la ventilation)

Des tests précis et stables sont 
indispensables à la mise en service 
et la maintenance de différentes 
sources d’énergies électriques, 
c’est pourquoi nous vous proposons 
une large gamme de bancs 
de charge.

Puissance Longueur Largeur Hauteur Poids Kg Gradin

600 kW 1650 960 990 600 1kW

150 kVAR 1650 960 990 950 1kVAR

les plus
n   Télécommande déportée 

n   Tension d’utilisation variable  
en fonction de besoin

n   Châssis pour le transport

n   Enregistrement possible  
avec un de nos techniciens
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Conscients que chaque secteur d’activité a ses propres besoins,
nous vous proposons d’analyser vos demandes afin d’apporter nos solutions 

en Bancs de charge, sur-mesure et parfaitement adaptées 
aux situations les plus exigeantes. 

ACCESSOIRES « DIVERS »

/ RÉSISTIF et INDUCTIF /

BANCS DE CHARGE

ACCESSOIRES « DIVERS »

/ RÉSISTIF et INDUCTIF /

BANCS DE CHARGE
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Container TGBT
Dimension du container :
    - Longueur : 6,05m + 0,80m
    - Largeur : 2,44m
    - Hauteur : 2,90m

Raccordements extérieurs :
    - 10 câbles par Phase & N

Un jeu de barres 5000A tétra :
    - Ith (1s) : 230 kA - Ip crête : 573 kA
    - 6 Raccordements 2000A
    - 2 Raccordements 2500A

•  2 Plateaux pour accueillir 8 disjoncteurs  
jusqu’à 2500A avec différentiel.

•  2 Armoires équipées d’un général 4 x 400A  
et de 4 multiclips 4 x 200A pour départs  
multipolaires. L’une est équipée d’un  
inverseur. Le tout réalisé sur-mesure. 

•  Des entrées de câbles modulables  
dans le plancher du container.

Exemples d’implantations

Pour toute autre demande, merci de nous contacter

Pour toute autre demande, merci de nous contacter

Vous avez besoin d’un TGBT jusqu’à 
5000A pour de l’évènementiel, 
suite à un sinistre, pour une instal-
lation provisoire ou pour alimenter 
une quelconque infrastructure 
mais vous ne savez pas comment 
intégrer dans l’urgence de nombreux 
départs.

En remplacement d’un poste haute 
tension HS ou en complément 
d’une centrale groupe électrogène, 
nous vous proposons à la location 
des solutions clé en main qui 
s’adaptent à tous vos besoin. 

intervention

7 jours sur 7

24 heures sur 24

ACCESSOIRES « DIVERS »

/ HAUTE TENSION /

CONTAINERS

ACCESSOIRES « DIVERS »

TGBT PROVISOIRE
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Type de transformateur à la location
•  Location de transformateurs de puissance abaisseur
•  Location de transformateurs de puissance élévateur
•  Location de transformateurs d’isolement
•  Location d’autotransformateurs 
•  Location de transformateur de point neutre 
•  Location de résistance de point neutre

Nous vous proposons à la location 
un large choix de transformateurs 
de toutes marques, toutes puissances 
ET TOUTES TENSIONS pour répondre 
au mieux à vos besoins.
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Cellules haute tension
•  Les cellules sont conçues pour les installations intérieures. 
Elles bénéficient de dimensions réduites, qui leur permettent 
d’être installées dans un local exigu ou dans un poste pré-
fabriqué.
•  Les cellules peuvent être équipées de nombreux accessoires 
(relayage, tores, transformateurs de mesure, parafoudres, 
contrôle-commande, etc.).

Nous vous proposons à la location 
une large gamme de cellules haute 
tension régulièrement vérifiées
et contrôlées.
Le principal de notre stock :
des cellules SCHNEIDER de type SM6 
mais aussi d’autres modèles 
et d’autres marques.

 MODÈLE

IM IMC IMB NSM DM1 DM2 QM CM CM CM CM

PUISSANCE

400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A

28

les plus
n   Une gamme étendue.
n   Une offre complète pour vos besoins  

actuels et futurs.
n   Un concept adapté pour l’extension 

de vos installations.
n   Un catalogue de fonctions pour l’ensemble 

de vos applications.
n   Un produit conçu pour coller 

aux contraintes normatives.
n   Des options pour le contrôle-commande 

de vos installations.

intervention

7 jours sur 7

24 heures sur 24

Conscients que chaque secteur d’activité a ses propres besoins,
nous vous proposons d’analyser vos demandes afin d’apporter nos solutions 

en Transformateurs HT, sur-mesure et parfaitement adaptées 
aux situations les plus exigeantes. 

ACCESSOIRES « DIVERS »

/ HAUTE TENSION /

CELLULES

ACCESSOIRES « DIVERS »

/ HAUTE TENSION /

TRANSFORMATEURS
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Conducteur aluminium tension 12/20 (24)kV

Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques électriques

Connection  : CSD-250-A-24Connection  : CSE-250-A-24Connection  : E3UIC RF

Pas de casse PASA

Pour toute autre demande merci de nous contacter

Section nominale 
en mm2

Diamètre approximatif
de l’âme en mm2

Diamètre approximatif
sur isolant en mm2

Diamètre approximatif
sur gaine interne en mm2

Diamètre approximatif
sur gaine externe en mm2

Masse approximatif
kg/km

3 x 35 6,9 19,6 48,9 57,5 3300

3 x 50 8,2 20,8 51,7 60,5 4390

3 x 70 9,7 22,4 55,2 64,2 4970

3 x 95 11,2 24,0 58,7 68,0 5580

3 x 120 12,9 25,7 63,2 72,7 6380

3 x 150 14,2 26,7 65,3 75,0 6790

3 x 185 16,1 28,8 70,1 80,2 7770

3 x 240 18,2 30,8 74,6 86,7 9650

Section nominale 
en mm2

Résistance linéique à 
20°Cen c.Continu Ω/km

Capacité  
approximatif

μF/km

Courant capacitif 
approximatif  

m.A/m

Intensité régime permanent (1) A
Chute de tension

cosφ = 0,8 V/A/km
ir  libre (30°) A Enterré (20°) A

3 x 35 0,868 0,15 0,55 150 145 1,688

3 x 50 0,641 0,16 0,61 175 175 0,277

3 x 70 0,443 0,18 0,67 220 210 0,918

3 x 95 0,320 0,20 0,75 265 255 0,694

3 x 120 0,253 0,22 0,82 305 290 0,570

3 x 150 0,206 0,23 0,88 345 320 0,484

3 x 185 0,164 0,26 0,96 395 360 0,404

3 x 240 0,125 0,29 1,10 470 420 0,331

intervention

7 jours sur 7

24 heures sur 24 31

4 Camions grue MAN
•  Dimensions : longueur : 11,20m, largeur : 2,55m, hauteur : 3,90m
•   Grue : marque : FASSI, model : F 660
•   Plateau : longueur : 7m, largeur : 2,5m, hauteur plateau : 1,20m, charge utile : 10t
•   Empatement maxi : largeur 6,45 m 

2 tracteurs Renault

ACCESSOIRES « DIVERS »

CABLES HT

MOYENS DE TRANSPORT

PORTEURS

TRACTEURS

MOYENS DE TRANSPORT

Formation Matières Dangereuse
n   GAY Electricité a mis en place depuis 

longtemps des formations permettant 
   à ses conducteurs de camion d’être à jour 

pour transporter des matières dangereuses 
ADR et ADR 1.3.  
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Nos moyens
•  Service location
•  Bureau d’étude 
•  Secretariat
•  Service comptabilité
•  Service QSE

Sur le site de Châlons en 
Champagne (Marne 51),  
se trouvent aussi nos bureaux 
où sont réalisés toute la partie 
commerciale, bureau d’étude, 
chiffrage et administrative.

33

Nos moyens techniques
•  Chariots élévateurs de 2 à 10T
•  Ponts roulants de 5 à 20T pouvant être doublé (40T)
•  Stockage extérieur de 8 300m²
•  Stockage intérieur de 10 000m²
•  Entreposage de 600m²

La SA Electricté GAY est implantée 
à Châlons en Champagne (Marne 51),
On y trouve notre atelier où est stocké 
notre matériel ainsi que notre atelier 
de maintenance et de réparation. 

32

Bureaux R + 1

MOYENS TECHNIQUES

/ SA ÉLECTRICITÉ GAY /

NOTRE ATELIER

MOYENS TECHNIQUES

/ SA ÉLECTRICITÉ GAY /

NOS SERVICES
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Astreinte
•  Un service 24h/24 et 7j/7
•  L’assurance d’avoir un technicien qualifié rapidement au bout du téléphone
•  Une capacité à réagir qui n’est plus à prouver
•  L’assurance d’être dépanné dans les plus brefs délais

Maintenance
•  Personnel habilité par les fabricants
•  Pièces détachées sur stock
•  Appareils de tests et de mesures
•  Chez vous ou dans nos ateliers

Location longue durée
•  Les avantages d’un groupe de location
•  De petites mensualités
•  Option d’achat à la fin de la location 
•  Et de nombreuses possibilités selon vos besoins
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Contrat de base+
• Un devis clair et précis
• Un contrat de location détaillé
• Une livraison en temps et en heure
• Une facturation sans surprise

Contrat tranquillité++
•  L’assurance d’avoir un ou plusieurs groupes 

électrogènes réservés et opérationnels

• Accès au service d’astreinte 24h/24

•  Groupe électrogène mis en place 

dès la signature du contrat

Contrat tranquillité+++ 
•  Déclenchement de l’intervention 

sur un simple appel

• Livraison dans un délai garanti

•  Facturation de la location et de l’intervention  

suivant un barème préétabli

La SA Electricite GAY vous permettra de trouver 
la machine qui permettra de réussir votre location 
d’énergie électrique sur mesure. 
En effet, en nous choisissant, vous avez accès 
à la large gamme de groupes électrogènes 
mobiles ainsi qu’à une large gamme d’accessoires 
comme vous avez pu le voir.
De plus, une équipe se tient à disponibilité 
pour vous aider dans vos choix, vous conseiller 
et trouver, ensemble, les solutions techniques 
les plus justes répondant à vos besoins.   
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intervention

7 jours sur 7

24 heures sur 24

S.A. GAY ÉLECTRICITÉ

/ 7 JOURS SUR 7 • 24 H SUR 24 /

NOTRE SERVICE LOCATION

S.A. GAY ÉLECTRICITÉ

/ 7 JOURS SUR 7 • 24 H SUR 24 /

NOTRE SERVICE LOCATION
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Nos énergies à votre service
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