
Assistance technique électrique

Les services d'assistance technique électrique aident les entreprises à atteindre leurs 
objectifs en matière de contrôle de la qualité, de budgets, de planification, de délais d’
exécution, de sécurité et d’environnement. Ces services comprennent la gestion de 
projets, le contrôle de la qualité, la supervision de travaux électriques, les études de 
qualité énergétique, le conseil technique, l’analyse légale des installations et le support 
technique.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ offre des services de haut niveau de supervision et de contrôle de la qualité 
pour de nouveaux projets et pour des installations électriques à haute, moyenne et 
basse tension en service. Ces services comprennent la révision et l’analyse de l’ingénierie 
de projets (codes, normes et réglementations) ; la révision de la documentation 
technique et les spécifications ; la gestion de la planification et les calendriers ; le 
contrôle des écarts budgétaires ; l’assurance de la qualité ; l’inspection à la source ; la 
vérification et les essais de systèmes électriques ; l’assistance et la supervision de la 
réception ; les plans “ as built ” et la vérification finale préalable à la mise en 
fonctionnement.
 
Nous offrons la gestion de projets électriques et de services d’ingénierie électrique, ce 
qui suppose de gérer les coûts, la planification, la qualité et les aspects relatifs à la 
sécurité, la santé et l’environnement.
 
Nous offrons des études électriques, de formation et de conseil technique sur l’ingénierie 
électrique et les systèmes d’énergie électrique. Nous utilisons des logiciels de 
modélisation et d’analyse électriques (ASPEN, DIgSILENT, SKM Power Tools, etc.) pour 
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le calcul du flux de charge et les courants de court-circuit. Nous réalisons, en outre, des 
études de systèmes de protection électrique, des études de stabilité de systèmes et des 
études d’énergie réactive. Nos services d’ingénierie électrique peuvent s’adapter à tout 
type d’installations à haute et moyenne tension, y compris les lignes électriques et les 
sous-stations.
 
Nous travaillons de même dans la gestion de la maintenance, ce qui inclut l’obtention de 
registres oscillographiques, la détection d’erreurs de conception et de paramétrage, l’
identification de la cause racine des défaillances/incidences et le développement de 
plans prédictifs et préventifs.
 
Parmi nos applications logicielles, sont comprises TRAZA (un système de gestion de la 
maintenance pour réseaux/installations de distribution), LINZE (un système de géo-
référencement de réseaux à moyenne tension) et SIGRID (un système intégral de 
gestion pour l’application de la réglementation industrielle et la réalisation d’inspections 
réglementaires).

Clients cibles

L’assistance technique électrique s’adresse aux entreprises avec des installations
/équipements électriques ayant besoin de superviser les travaux d’électricité menés 
pendant la construction de nouvelles installations ou une fois que les équipements sont 
en fonctionnement. Nous pouvons, par exemple, travailler avec des lignes de transport 
et de distribution, des chemins de fer (y compris les trains à grande vitesse), les lignes 
de métro, etc.

Avantages clés pour le client

En travaillant avec Applus+, nos clients pourront :
 

S’assurer de respecter les exigences en matière de qualité, de délais et de coûts de 
leurs projets.
Réduire le risque de pannes de leurs équipements.
Réduire les coûts d’exploitation et de maintenance.
Augmenter la fiabilité de ses installations.
Détecter de manière anticipée des problèmes potentiels et éviter des défaillances 
du système. 
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