
INGÉNIERIE ET CONSEIL
TECHNIQUE EN ÉNERGIE
ÉOLIENNE

Bureau Veritas fournit des solutions dédiées pour votre
portefeuille d'énergie éolien sur terre et en mer tout au long 
de la chaîne de valeur et des offres de services 
personnalisés en ingénierie et conseil technique.

Approvisionnement
•  Évaluation technique de la chaîne
   d'approvisionnement
•  Soutien technique aux achats
•  Inspections en atelier (AQ/CQ)
•  Expédition
•  Tests d'acceptation en usine
•  Supervision du transport, du
   chargement et du déchargement 

Gestion des actifs
•  Gestion et certification des
   opérations et de la maintenance
•  Surveillance et évaluation de l'état
•  Gestion de l'intégrité des actifs
•  Ingénierie de la fiabilité
•  Évaluation de la cybersécurité
•  Évaluation de la durée de vie restante
   et gestion de la durée de vie et de
   l’extension de vie
•  Assistance à la remise en service et au    
   démantèlement

Conception et autorisation
•  Évaluation des ressources éoliennes
•  Analyse du rendement énergétique,
   adéquation du site, micrositing, bruit
•  Évaluation géotechnique et géographique
•  Évaluation de la connexion au réseau
•  Revue de conception et aide à l'obtention de permis
•  Évaluation de l'impact environnemental et social
•  Services de diligence raisonnable et services

Construction
•  Soutien à la gestion de projet et de
   construction
•  AQ/CQ sur site
•  HSE sur site
•  Supervision des fondations des turbines
•  Supervision de la mise en service et des 
   essais de fonctionnement
•  Inspections de prise en charge et de fin
   de garantie

Exploitation des actifs
•  Inspections périodiques des pales et des
   composants (obligatoires ou volontaires)
•  Essais non destructifs
•  Mesures de charge, surveillance des vibrations
•  Inspections thermographiques et endoscopiques
•  ShaftTest© (inspection d'arbre mécanique
   par ultrasons)
•  Surveillance de l'état des huiles et des graisses
•  Inspections de l'équilibre des rotors
•  Formation (GWO, APQP4WIND, etc.)
•  Analyse des défaillances et des dommages

Certification
•  Approbations de principe
•  Certification de prototypes
•  Certification de composants
•  Certification de type
•  Certification de projet


