
Systèmes de transmission 
flexible à courant alternatif (FACTS)
L’avancement des technologies, l’évolution de l’utilisation de l’électricité et l’accent mis sur les
technologies renouvelables et intermittentes soulèvent de nouveaux défis en matière de fiabilité et
de stabilité du réseau électrique. Les technologies comme les appareils électroniques alimentés 
par des FACTS sont des éléments essentiels à considérer lors de la planification du contrôle et de la 
stabilité du réseau ainsi que pour augmenter la capacité de distribution d’électricité des actifs existants.

Depuis les années 1970, nous nous sommes démarqués comme experts-conseils de renommée mondiale en
matière de courant continu à haute tension (CCHT) et de FACTS. Puisque les deux systèmes partagent plusieurs
ressemblances techniques, notre expertise combinée s’est avérée bénéfique pour les clients sur les plans techniques
et économiques lors de l’évaluation et de la sélection des technologies ainsi que pour concevoir des solutions efficaces,
fiables et économiques. Nous avons travaillé sur l’interconnexion des charges industrielles, l’intégration de technologies
renouvelables à un réseau existant et la conversion entre des systèmes de transmission flexible à courant alternatif et
à courant continu, tout en nous adaptant aux exigences régionales d’un réseau électrique particulier.

Notre expertise en 
matière de FACTS
Notre domaine de compétence
comprend l’étude, l’étude conceptuelle
et l’établissement de spécifications pour
divers dispositifs pour FACTS comme les
compensateurs statiques de puissance
réactive (CVC), les compensateurs 
statiques et la compensation série. Nous
fournissons aussi des services complets
d’IAC pour l’interconnexion de lignes
aériennes et de câbles souterrains ou 
sousmarins à des tensions de 66 à 800 kV.

Nous avons une équipe expérimentée de
spécialistes en FACTS soutenue par un
réseau d’experts de renommée mondiale
et d’équipes de réalisation de projet 
qualifiées pour fournir des solutions 
complètes de conception de réseau 
électrique. Les réseaux électriques que 
nous concevons fonctionnent de manière 
optimale, assurant l’intégration complète 
de technologies complexes à un réseau 
principalement à courant alternatif (CA). 

Nos services
Nous sommes en mesure de réaliser un
ensemble complet d’études de réseaux
électriques et d’études de conception, de
fournir des caractéristiques détaillées,
de préparer des dossiers de proposition,
d’assurer l’évaluation technique des
soumissions ainsi que d’assurer l’ingénierie,
l’installation et la mise en service pour le
propriétaire, en plus d’offrir des services
complets d’IAC pour la partie classique
d’une centrale. Ces services soutiennent
l’infrastructure de transmission connexe, 
incluant les lignes de transport d’électricité 
et l’interconnexion des postes CA en plus 
d’assurer la protection et le contrôle 
complets et de fournir les systèmes de 
contrôle et d’acquisition de données (SCADA) 
et les interfaces pour télécommunications.

Notre équipe peut fournir la portée 
technique pour les projets de FACTS, y 
compris :
› Les études de transit de puissance, de 

court-circuit et de stabilité dynamique 

afin de déterminer les paramètres 
fonctionnels

› Les études d’impédance harmonique 
nécessaires à la conception des filtres 
par les fabricants

› L’utilisation des modèles de réseau pour 
les applications de FACTS

› Le choix de la technologie (thyristors ou 
transistors bipolaires à grille isolée)

› La préparation des caractéristiques 
détaillées de classification

› La comparaison détaillée des études 
et de la conception des fabricants au 
rendement requis

› La supervision des essais des systèmes 
de contrôle au moyen des simulateurs 
numériques en temps réel (RTDS)

› La supervision des essais en usine des 
équipements spécialisés, comme les 
thyristors, les condensateurs et les 
bobines de réactance

› La validation détaillée des modèles PSS®E 
et PSCADMC définis par l’utilisateur

› La supervision de la mise en service
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Projets clés
Nous avons une expérience mondiale en matière de FACTS et sommes un fournisseur de premier
rang au Canada. Notre excellente connaissance de ces systèmes nous permet de comprendre
et de pousser encore plus loin le potentiel de ces technologies tout en concevant les meilleures
options pour nos clients et leurs réseaux.

CVC de Hansman Lake

Canada

›  L’IAC de 20 km d’interconnexion pour des lignes de transport 
à double circuit de 240 kV et la mise à niveau du poste

›  Renforcement du poste CVC de 100/+200 Mvar pour le 
système de 240 kV dans une région connaissant d’importantes 
fluctuations de charges industrielles et de tension

›  Analyse complète de transit de puissance et de stabilité 
dynamique pour atténuer l’instabilité de la tension causée 
par l’intégration de l’énergie éolienne

Déglaceur Areva au poste de Lévis

Canada  

›  Nous avons fourni de l’ingénierie détaillée basée sur les études  
d’AREVA pour le déglaçage des lignes de transport CCHT

›  Nous avons fourni du soutien pour l’approvisionnement et le 
travail sur le terrain

Projet de transport d’électricité de South Foothills

Canada

›  IAC pour des lignes de transport à double circuit de 240 kV 
sur 124 km (77 mi)

›  Construction d’un poste de 240/138 kV
›  Construction d’un nouveau poste de condensateurs en série 

de 240 kV, le premier en son genre pour AltaLink

Ligne de transport d’électricité de l’Ouest albertain

Canada

›  IAC pour deux postes de conversion de CCHT monopôles de 
1000 MW et 500 kV (avec compensateur statique dans l’un 
des établissements)

›  Ligne de transport de CCHT de ± 500 kV et 4000 MW sur 
350 km (217 mi)

›  995 tours et postes à courant alternatif de 500 kV et 240 kV 
pour créer une liaison de CCHT

CVC de Dogtown Road

États-Unis

›  Services de maîtrise d’oeuvre pour le CVC de 0/+70 Mvar du 
poste de Détroit dans le Maine en collaboration avec le parc 
éolien de Blue Sky West
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Pourquoi
SNC-Lavalin?

ENVIRON
37,000
PROFESSIONNELS

INTÉRÊT POUR LE
FINANCEMENT ET LES

TIRANT PARTI DES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT

POUR LE DÉVELOPPEMENT
CAPITAUX PROPRES

EXPERTS EN 
TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ

EXPÉRIENCE
ÉPROUVÉE
DANS LE CADRE DE
PROJETS COMPLEXES
CLÉ EN MAIN

SOUTIEN 
FINANCIER
POUR LA CONCEPTION,
LE FINANCEMENT ET
LA RÉALISATION DE
VOS PROJETS

POSSÉDANT DE
L’EXPÉRIENCE EN
CONCEPTION ET EN IAC

PROFESSIONNELS  
DE LA GESTION DE
PROJET
DE CALIBRE MONDIAL

RÉSEAUX DE 
FOURNISSEURS À 
L’ÉCHELLE
MONDIALE

COMPÉTENCES
MONDIALES
OFFERTES
LOCALEMENT
DANS PLUS DE 50 PAYS


