
Productivité

Mesure & Analyse : Installation d’analyseurs de réseaux pour le relevé

de la courbe de charge et des principales grandeurs électriques,

mesure des boucles de terre au niveau de chaque TGBT, identification

et mesure des valeurs des puits de terre.

Relevé et diagnostic du réseau électrique existant : Collecte des

données sur le réseau électrique de l’unité, analyse des régimes de

neutre adoptés, collecte des données relatives aux incidents récents

intervenus sur le réseau.

Rapport de diagnostic comprenant : Les plans, schémas et

composants du réseau actuel, la liste des non-conformités, ainsi que

les principales recommandations en vue de la mise en conformité du

réseau électrique.

Une grande partie des interruptions de l’alimentation électrique est due à des causes qui peuvent être évitées ou anticipées. Des déclenchements

intempestifs des protections pour cause de mauvais choix, de mauvais réglages ou de manque de sélectivité, jusqu’aux problèmes plus graves

causant des incendies ou des décès, liés à des systèmes de mise à la terre défaillants ou inopérants, à de mauvais dimensionnements ou

carrément à l’inexistence de protections ; la liste des anomalies peut être longue.

ÉTUDE DE MISE À NIVEAU D'INSTALLATIONS HTA & BT
(SE-MAN004)

AVANTAGES DE NOTRE APPROCHE

NOTRE DÉMARCHE

ELEXPERT vous propose un processus en 3 étapes
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Visite de votre site, validation de vos

besoins et du périmètre de l’étude
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 2 Audit de votre installation actuelle : Relevé

et diagnostic du réseau électrique
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 3 Etude détaillée de mise à niveau et en

conformité du réseau électrique (Normes

C15-100, C13-100 et IEC62-305)

Evitez les pertes économiques et améliorez votre compétitivité ;

Eliminez les arrêts non programmés ;

Evitez le risque d'incendie ;

Garantissez la sécurité de vos collaborateurs ;

Réduisez vos coûts de maintenance.
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ELEXPERT met à votre disposition son savoir-faire acquis dans le domaine du diagnostic et de la mise à niveau des installations électriques Haute tension et Basse tension, grâce à

plus d’une centaine de missions réalisées dans ce domaine, pour des secteurs aussi variés que l’industrie, le bâtiment, les infrastructures ou même le secteur agricole.

Etude &

Expertise

Pour plus d'infos,

scannez le code


