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Thermographie infrarouge 
 

L’interruption inopinée des équipements de distribution 
électrique et des systèmes mécaniques primaires conduit 
souvent à des arrêts de production, à une augmentation des 
coûts d’exploitation, au mécontentement de vos clients et à des 
pertes de profit. Une grande société d’assurances et 
d’ingénierie industrielle a révélé récemment que plus de 30 % 
de sa sinistralité était la conséquence de pannes électriques. 

 

La mesure préventive la plus essentielle est probablement la 
mise en place d’un programme fiable d’inspections par 
thermographie infrarouge. Les estimations les plus prudentes indiquent que chaque dollar investi dans un 
tel programme conduit à des économies de 14 dollars en moyenne. 

 

Elément vital de tout programme de maintenance électrique, la thermographie infrarouge est l’un des 
outils de contrôle non destructifs les plus rentables et les plus efficaces de détection des vulnérabilités 
des systèmes industriels, électriques et mécaniques complexes. Global Risk Consultants (GRC) a été la 
première grande société de conseil en prévention des sinistres à reconnaître l’intérêt de la thermographie 
infrarouge et fournit ce type de services depuis 1984. Nous mettons à votre disposition l’expertise et la 
technologie nécessaires pour faire face aux défis posés par votre programme de prévention dommages. 
Armés des méthodologies et des technologies les plus récentes, nous sommes en mesure de repérer 
l’exposition au risque des systèmes électriques, des chaudières et des cuves isolées, des moteurs et des 
réducteurs, ainsi que d’autres équipements essentiels.   

 

Les services de thermographie infrarouge de GRC comprennent : 

 Inspection des réseaux électriques, des équipements mécaniques, des toitures et des 
enveloppes de bâtiments, identification des zones à problèmes et indication de la sévérité 
associée à ces problèmes  

 L'identification et la localisation des zones où la température n’est pas uniforme, afin de vous 
aider dans la résolution de problèmes liés à des écarts de profils thermiques  

 La mise en place de programmes de thermographie permettant de réaliser des économies 
quantifiables substantielles  

 La formation des thermographes "maison" pour s’assurer qu’ils restent informés des dernières 
avancées dans le domaine  

 L'indication, pour chaque défaut identifié, de son degré de gravité et de son impact potentiel  

 Le rapport de thermographie est laissé sur site dès la fin de l'inspection pour une prise en compte 
rapide par les équipes  

 Le récapitulatif des défauts, les listes d’équipements, le suivi des tendances et les analyses des 
risques, tous disponibles par l’entremise de notre base de données en ligne 
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Les points forts des services d’analyse thermographique infrarouge 
de GRC sont : 

 La prévention des opérations de maintenance curative (dépannage)  

 La détection des profils thermiques anormaux ou inattendus pouvant conduire à une panne  

 L'utilisation des technologies de thermographie infrarouge combinées à l'écoute ultrasoniques 
afin de détecter des menaces « invisibles »  

 La baisse d'occurrence des pannes machine, donc une diminution des arrêts de production  

 Une meilleure productivité et une meilleure maîtrise des énergies 

 Des caméras infrarouge dernier cris  

 La réduction des risques potentiels pouvant affecter équipements et installations  

 L'analyse non destructive et sans contact des équipements électriques et mécaniques  

 Une expertise technique mondiale et des produits professionnels de qualité  

 Des rapports complets ne se contentant pas d’identifier le problème avec précision, mais 
proposant également des solutions adaptées pour les traiter  

 Des rapports présentant les conclusions, les tendances et les recommandations  

 L'identification de risques à forte criticité, et de leur sévérité/impact  

 La mise en base de données des conclusions pour analyse comparative  

 Une multitude de langues de travail  

 Une productivité et une rentabilité accrues 

 

Grâce à notre grande expérience en thermographie infrarouge, nous aidons nos clients dans de 
nombreux secteurs d'activité comme l'industrie en générale, les collectivités locales, les activités tertiaires 
et les centrales électriques conventionnelles et nucléaires. 

En complément de la thermographie infrarouge, nos consultants effectuent également des analyses 
ultrasons. La détection ultrasonique est un excellent outil d’identification de défauts électyriques critiques 
non détectables par l’imagerie infrarouge, comme les problèmes d’arc/de micro-amorçage internes et 
externes et les effets corona dans les équipements haute tension.   

Il existe deux méthodes d'évaluation des défauts et il est important de comprendre les différences entre la 
gravité d'une découverte (d'un défaut) et son impact. 
 


