
Búho System, inspection aérienne de lignes 
électriques

Le Búho System est une solution aérienne pour la maintenance et les inspections 
réglementaires des lignes électriques (à moyenne et haute tension), utilisant des 
plateformes gyrostabilisées et des données de géolocalisation, ainsi qu’une série de 
techniques parmi lesquelles l’inspection visuelle (appareils photo et vidéo de haute 
définition), l’inspection thermographique, l’inspection par lumière ultraviolette et la 
mesure de distances et modélisation tridimensionnelle à l’aide du système LIDAR. L’objet 
de ce système est de vérifier l’intégrité des lignes électriques opérationnelles au moyen d’
une combinaison des techniques d’inspection mentionnées. Il s’agit d’un service 
totalement adaptable, qui peut s'ajuster facilement aux programmes d’inspection du 
client. Ce service inclut une étude des programmes d’inspection existantes afin de 
proposer de nouveaux champs d’application et des améliorations.

 

LA SOLUTION Applus+

Le Búho System nous permet de réaliser une analyse rapide et détaillée des lignes de 
transport et de distribution de l’énergie électrique et des installations, et donc de 
satisfaire les besoins de nos clients tout en réduisant les coûts. Nous réalisons tout type 
d’inspections individuelles ou combinées selon les besoins du client.
 
Nous disposons de notre propre laboratoire de post-traitement ce qui nous permet d’
assouplir le processus d’inspection et donc de réduire les temps de réponse. Nous avons 
également des stations dotées de technologie avancée pour analyser et enregistrer de 
possibles anomalies. Nous réalisons les types d’inspection suivantes : inspections 
visuelles, inspections thermographiques, inspections à lumière ultraviolette, et 
inspections à distance au moyen du système LIDAR. Les professionnels d’Applus+ sont 
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reconnus pour leurs qualifications et expérience , et leur capacité à répondre aux 
demandes les plus exigeantes du marché.
 

Clients cibles

Le service s’adresse aux exploitants des lignes électriques à haute et moyenne tension, 
en particulier aux gestionnaires des réseaux de transport et aux entreprises de transport 
et de distribution de l’électricité.

Avantages clés pour le client

Le Búho System offre les avantages suivants aux clients :

Cartographie complète des inspections.

Réduction des temps d’inspection par rapport aux équipements terrestres.

Cohérence de l’approche, étant donné que la même équipe réalise l’inspection 
dans toutes les zones de la compagnie électrique.

Réduction des coûts en regroupant plusieurs types d’inspection en un seul vol 
(thermographique visuelle, visuelle, distances LIDAR, lumière ultraviolette, etc.).
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