
NOTRE RÉALISATION :
• Mise en place d’environ 30 armoires divisionnaires, installations de plus 
de 7000 points lumineux, plus de 10 TGBT, 800 nourrices avec disjonc-
teurs et plus de 10 kilomètres de câbles
• Quelques exemples de prestations :
- Au siège (MAISON France TELEVISIONS) :
La chaîne info à l’ATRIUM au R+3 : éclairage et mise en place du tableau 
électrique force, canalis
- La régie 4 (c’est le France 3 National du siège) : process avec écrans 
courants forts et courants faibles, mise en place d’inverseurs 1600A sur 
les TGBTs 1,2,3 et 4
- Le RIE (Restaurant inter-entreprise) et les cuisines : Points lumineux 
leds, éclairage force et petite force, mise en place des TDs cuisine, café-
téria et RIE
- Affaire dynamique : écran et RJ pour la communication
- Nouveau plateau du 13h00 – 20h00 : alimentation des murs d’image, 
éclairage led, nouveau TD, canalis, câbles, process, onduleur
- Plateaux A, B et C : mise en place d’armoires gradateurs
- Local météo : éclairage, process, force et TD
• Sur les sites France Télévisions :
- LE FRANAY (Saint Cloud) : chaine onduleur 200 KVA, plateaux L et M : 
plateau des chiffres et des lettres (éclairage, force, tableau, canalis 63A), 
armoire gradateur, présents pour les élections présidentielles et législa-
tives
- Post-PROD au FRANAY : réalisation de 12 salles de montage (montage 
des émissions)
- RFO, MALAKOFF : point lumineux, éclairage led, TD, groupe électrogène 
1600 KVA en provisoire et inverseur chaîne onduleur 1250 KVA
- Bâtiment THALASSA (« la péniche ») : reprise des TDs, éclairage led
- Immeuble EOS : mise en place d’onduleurs 40 et 100 KVA, éclairage, 
installation réseau informatique sur 2 étages (le 2ème et le 3ème étage)
- Immeuble VALIN : chaînes 2 x 300 KVA, sécurisation de l’onduleur
- France 5 à Issy Les Moulineaux : onduleur 80KVA, TGBT, amoires, 
câbles, 600 points lumineux
- France 3 à Lille : régie provisoire, régies son et image.

FRANCE TELEVISIONS
42390 Villars

Maître d’ouvrage : FRANCE TELEVISIONS

Réalisation 
des travaux

3 M€Montant
du marché global

• 1 800 heures d’études et suivi

•  9 200 heures de production par an
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GROUPE FAUCHÉ
Agence Fauché Hauts-de-France
CRT n°1 - Rue de la Croix Bougard
Impasse de la Ferme Cardon
59810 LESQUIN
Tél. +33 (0) 3 20 34 44 66

www.fauche.com

2012 à aujourd’hui

La MAISON France TELEVISIONS a confié au Groupe Fauché la main-
tenance ainsi que les installations électriques de ses 16 sites annexes 
d’une surface de 800 m² à 51 000 m².

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES


