
Analyse des résultats à la lumière des standards internationaux, en fonction du

phénomène à étudier, tels que : EN50160, IEEE519, IEE1159, IEC61000-4-30,

IEC62305, etc.  Si nécessaire, simulation de l’installation avec des logiciels dédiés, tels

que ETAP,  Digsilent, Harena, …

Rédaction d’un rapport complet avec description

des solutions, notes de calculs, simulation des

résultats et calcul de retour sur investissement.

Visite du site, entretien avec

les personnes concernées

(techniciens de

maintenance et opérateurs

de machines).

Relevé des anomalies constatées, Relevé et analyse de l’installation

existante, dont notamment le système de mise à la terre, les types et

réglages des protections magnétothermiques, des protections

différentielles et des protections contre les surtensions. Identification des

points de mesure adéquats.

Mesure des boucles de terre

aux points adéquats, mesure

des valeurs des prises de

terre, si besoin, mesure des

résistances d’isolement, test

de déclenchement de

protections différentielles ou

des protections contre les

surintensités.
Installation d’analyseurs de réseaux en fonction des phénomènes à détecter (régimes transitoires, régimes temporaires,

régimes permanents) et pendant des durées suffisantes pour apprécier au mieux la situation. Mesures avant et après

découplage de toutes les batteries de compensation existantes pour détecter les phénomènes de résonances et/ou les

surtensions transitoires de commutation (selon objet de l’étude).

Etude &

Expertise
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Des microcoupures causent des arrêts fréquents qui affectent votre productivité? Les cartes électroniques de vos machines tombent en panne

trop souvent? Votre transformateur ou vos moteurs électriques chauffent trop? Vos disjoncteurs ou protections différentielles déclenchent sans

raison apparente? Vous devez changer vos lampes d’éclairage plus souvent que la normale? Votre installation a été frappée par la foudre? Ou plus

grave encore, vous avez été victime d’un incendie dû à l’installation électrique?  Chacune de ces situations et bien d’autres encore, sont en général

dues à une mauvaise qualité de l’énergie électrique.

Notre expertise à votre service

Grâce à un niveau d’équipement inégalé sur le marché, en matière d’instruments de mesure et de diagnostic, et à l’expertise de ses ingénieurs,

ELEXPERT est en mesure de prendre en charge les missions les plus larges et de détecter les phénomènes les plus difficiles, avec un engagement

sur le résultat.

Notre expérience nous a appris que les conséquences d’une mauvaise qualité de l’énergie étaient toujours amplifiées par une mauvaise résistance de terre, un mauvais choix ou un

mauvais réglage des protections. C’est pourquoi toutes nos interventions comportent un examen exhaustif de toute l’installation. Elles se déroulent en général comme suit :
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