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THOMAS WESTMAN, PIERRE LORIN, PAUL A. AMMANN – Entretenir sa forme 
pour rester jeune : un dessein salutaire pour beaucoup d’entre nous, 
mais également pour les transformateurs de puissance. En effet, bon 
nombre des transformateurs installés dans le monde atteignent un âge 
où garder la forme devient une question de survie, pour eux comme 
pour les sociétés qui les utilisent. La défaillance d’un transformateur 
pouvant avoir des conséquences catastrophiques, leurs exploitants 
exigent une disponibilité élevée et de courts délais d’intervention. Avec 
un parc installé vieillissant et des budgets de maintenance étriqués, les 
transformateurs restent en service largement au-delà de leur durée de 
vie optimale. Or considérer qu’ils sont tous aptes à fonctionner quelques 
années de plus est un pari risqué. La gestion d’un parc de transforma-
teurs doit répondre à un double objectif : réduire le risque de défaillance 
et en minimiser l’impact. TrafoAsset ManagementTM d’ABB est un outil 
intelligent d’aide à la décision en matière de maintenance des transfor-
mateurs qui permet de les garder au meilleur de leur forme.

La cinquantaine en 
grande forme

Les transformateurs 
 restent dans la force de 
l’âge avec la mainte-
nance proactive Trafo
Asset ManagementTM
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la fi abilité et de la 
disponibilité de ces 
actifs stratégiques 
tout au long de 
leur vie. Un transfor-
mateur représente 
un investissement 
lourd, entre 2 et 4 
millions de dollars ; 
quoique rare, une 
défaillance peut 
avoir des effets ca-
tastrophiques et, au 
pire, mener une en-
treprise à la ruine 
 3. De plus, la plu-
part des pays ayant 
une législation stric-
te en matière de 
fourniture électri-
que, les pénalités 
pour interruption de 
service peuvent at-
teindre 100 fois le 
prix du kW.

Un parc vieillissant
Les transformateurs ont beau affi cher une 
sûreté de fonctionnement élevée, le parc 
mondial installé est relativement âgé. En 
effet, l’âge moyen du parc industriel est de 
30 ans et celui des infrastructures de pro-
duction et de transport de 40 ans. Sans 
être une « bombe à retardement », un 
transformateur vieillissant voit son taux de 
défaillance, ainsi que ses coûts de rem-

L  
es transformateurs de puissance 
qui représentent souvent le plus 
gros investissement d’une centra-
le, d’un poste électrique ou d’une 

usine sont indispensables au fonctionne-
ment des infrastructures haute tension (HT). 
Leur défaillance peut gravement perturber 
la bonne marche des systèmes, provoquant 
des arrêts de production intempestifs et 
des coupures de courant. L’origine de 
ces défaillances est multiple : maintenance 
 insuffi sante, exploitation défi ciente, protec-
tion inadaptée, défauts non détectés, coup 
de foudre ou court-circuit  1,2. Un incident 
électrique a des répercussions sur le chiffre 
d’affaires, donne lieu à des pénalités et 
 entache la réputation d’une entreprise qui 
peut perdre ses clients. 

En 2002, l’Institute of Nuclear Power 

Operations évaluait à plus de 70 le nom-
bre de pannes liées, depuis 1996, à de 
gros transformateurs auxiliaires ou éléva-
teurs de tension [1]. Plusieurs de ces inci-
dents eurent d’importantes répercussions 
sur le fonctionnement des postes électri-
ques ; par ailleurs, plus de 30 arrêts d’ur-
gence de réacteurs, arrêts de centrales et 
problèmes de fourniture électrique trou-
vaient leur origine dans des transforma-
teurs défaillants avec, le plus souvent, 
des pertes de production et de coûteuses 
réparations.
Le coût fi nancier majeur de la défaillance 
des transformateurs de puissance incite 
les entreprises électriques à s’assurer de 

placement et de réparation augmenter 
 lentement mais sûrement. Les courbes  4 
indi   quent l’évolution du taux de défaillance 
des transformateurs installés dans l’indus-
trie (violet), les centrales électriques (par-
me) et les réseaux de transport (gris). Les 
deux premières sont plus pentues car ces 
transformateurs y sont souvent plus forte-
ment sollicités. L’âge n’est pas le seul fac-
teur d’accroissement du risque de dé-
faillance, mais en constitue généralement 

1 Transformateur endommagé par une défaillance grave

2 Transformateur en (1) après remise en état et en service

La défaillance d’un transformateur peut coûter, outre le préjudice pour 

la réputation de l’exploitant, jusqu’à 15 millions de dollars. Source : 

Double Life of a Transformer Seminar, Clearwater, FL, États-Unis, 2004

3 Estimation du coût du remplacement inopiné d’un transformateur 
élévateur classique

Nettoyage du site 500 000 $

Manque à gagner (500 000 $/jour)  10 millions de $

Installation (main d’œuvre et logistique)  100 000 à 300 000 $

Modifi cations supplémentaires et travaux sur site  300 000 $

Nouveau transformateur  2 à 4 millions de $
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un bon indicateur. Parmi les autres fac-
teurs, citons le type d’application et la ten-
dance à faire fonctionner les transforma-
teurs à charge maximale, conséquence 
économique d’un marché dérégulé et 
concurrentiel.
La fi gure  5 montre que le pic d’investis-
sement eut lieu dans les années 1960 et 
1970 pour beaucoup d’entreprises euro-
péennes et américaines. Le coût de rem-
placement des équipements vieillissants a 
forcé nombre d’entre elles à maintenir ces 
transformateurs en exploitation au-delà de 
la durée préconisée. Ce choix impose tou-
tefois d’optimiser leur maintenance et de 
prendre des mesures pour rallonger leur 
durée de fonctionnement.
Parallèlement, les impératifs fi nanciers de 
rentabilité des investissements mettent 
sous contrainte les budgets de mainte-
nance tout comme la libéralisation et la 
déréglementation du marché. Dès lors, les 

Note

1 Transformateur qui présente une forte 

probabilité de défaillance ou dont la défaillance 

aurait un impact majeur sur l’activité.

Le parc mondial 
prend de l’âge 
alors que le coût 
de remplacement 
des transforma-
teurs vieillissants 
a forcé nombre 
d’entreprises à les 
maintenir en ex-
ploitation  au-delà 
de la durée préco-
nisée.

exploitants ne peuvent plus s’offrir le luxe 
d’une simple maintenance à échéance fi xe 
qui limite les risques en passant au crible 
tous leurs transformateurs chaque année. 
Ils doivent, au contraire, recourir à une 
stratégie plus élaborée de maintenance 
conditionnelle qui se focalise sur les trans-
formateurs à haut risque 1. Encore faut-il 
disposer d’informations fi ables sur l’état 
des transformateurs ! 

Maintenance proactive avec TrafoAsset 
Management d’ABB
Pour prendre des décisions stratégiques 
et quotidiennes éclairées, les responsables 
d’exploitation ont besoin d’outils spéciaux 
leur permettant d’intervenir à bon escient 
et au bon moment. Sur ce plan, une ten-
dance émerge clairement : la maintenance 
à échéance fi xe cède le pas à la mainte-
nance conditionnelle. Les décisions ne 
sont plus prises selon un calendrier fi xe, 

6 Présentation de la maintenance proactive TrafoAsset 
Management d’ABB

Analyse
Analyse de conception

Historique du parc installé
Surveillance en continu des transformateurs

Évaluation d’état

Évaluation des risques
Variables : importance du transformateur et risque de défaillance

Scénarios de gestion d’actifs
Planification de la maintenance économique

Entretien régulier 
des actifs

Inspection en 
début de vie

Rénovation en 
milieu de vie

Fin de vie ou 
remise à neuf

4 Évolution du taux de défaillance des transformateurs dans trois 
applications différentes

Années
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5a Un pic d’investissement dans des transfor-

mateurs neufs fut atteint entre 1960 et 1970. 

Sans stratégie de maintenance optimisée ni 

prolongement de leur durée de vie, un nou   -

veau pic devrait se produire 50 ans après.

5b TrafoAsset Management d’ABB permet de

  lisser l’éventuel pic d’investissement.
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8 Interface de surveillance du transformateur avec l’état des principaux éléments

Suivi d’état des transformateurs

La surveillance et le suivi d’exploitation 
s’imposent comme un élément clé de la 
gestion des transformateurs. Ils autorisent 
une détection précoce des défauts surve-
nant dans la cuve ou les accessoires, per-
mettant à l’exploitant d’évaluer la gravité 
de la situation. Plusieurs transformateurs 
sont raccordés au réseau informatique de 
l’exploitant et peuvent être surveillés de-
puis une salle de commande ou un poste 
distant  7. Des capteurs mesurent diffé-
rentes valeurs (gaz dissous, teneur en hu-
midité et température de l’huile, courant 

établi sur la base du retour d’expérience et 
de l’observation, mais bien au vu de l’état 
réel de l’appareil et du niveau de fi abilité 
exigé par sa fonction. C’est ce que pro-
pose TrafoAsset Management à travers 
trois volets : bilan, analyse des risques et 
planifi cation des interventions dans un 
scénario de gestion des actifs  6.  

État des lieux

Avec les données de conception, les infor-
mations sur le parc installé, le bilan de 
santé et l’historique de maintenance, ABB 
dispose d’une vision à 360° du parc. Ces 
données sont au cœur du système ABB 
d’évaluation et de suivi d’état car non seu-
lement elles minimisent le risque de dé-
faillance mais surtout elles fournissent de 
précieuses informations qui servent de 
point de départ à une maintenance et une 
remise en service plus rapides. 

Analyse de conception

ABB dispose des plans originaux de plus 
de 30 marques d’appareils et les données 
techniques de près de 75 % du parc de 
gros transformateurs de puissance instal-
lés en Amérique du Nord, notamment ceux 
de Westinghouse, GE, ASEA et BBC, ainsi 
que de technologies d’anciennes généra-
tions. Tous les nouveaux transformateurs 
ABB sont conçus et fabriqués selon le 
même concept avec des composants 
standardisés, éprouvés et modulaires qui 
garantissent la fl exibilité, la sûreté et l’adap-
tabilité de toutes les conceptions.

Historique

Le système d’ABB recense une grande 
partie de ses produits. Une pléthore de 
données sur les transformateurs est dis-
ponible et continuellement mise à jour 
avec, notamment, des informations sur le 
propriétaire actuel et l’historique. Ce sys-
tème constitue un formidable support 
pour la détection proactive des problè-
mes. Ainsi, une analyse révéla environ 
700 points potentiellement problémati-
ques au niveau des systèmes de refroidis-
sement du parc installé. La recherche 
s’est centrée sur les transformateurs de 
10 à 600 MVA âgés de plus de 20 ans et 
refroidis par huile ou par eau. Des fuites 
dans ces systèmes avaient entraîné la dé-
faillance complète de beaucoup d’entre 
eux et, dans un cas particulier, trois mois 
d’interruption de production et un man-
que à gagner pour l’exploitant. Les don-
nées du système ont permis de contacter 
de manière anticipée les exploitants et de 
vérifi er régulièrement les appareils. 

Notes

2 La surveillance des transformateurs permet de 

ramener le risque de défaillance cataleptique de 

0,07 % à 0,03 % [2].

3 Première étape de résolution des problèmes qui 

consiste à collecter des informations et à 

analyser les symptômes pour identifier les 

causes sous-jacentes. Généralement, la mainte-

nance de premier niveau est réalisée par un 

personnel dont la connaissance des produits lui 

permet de résoudre les problèmes caractérisés.

Source : ABB TEC Monitor, http://tec2.vbelnat.se/, consulté en janvier 2010.

de charge de chaque appareil et tempéra-
ture ambiante) et transmettent ces valeurs 
analogiques au système. L’interface fournit 

7 Architecture d’un système de surveillance en continu des transformateurs
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La force du système de surveillance 
d’ABB, baptisé Transformer Electronic 

Control (TEC), tient au fait que seule une 
poignée de capteurs polyvalents suffi t 
pour collecter toutes les informations per-
tinentes. Les autres paramètres requis 
sont calculés, n’augmentant que margi-
nalement la complexité du transformateur. 
L’exploitant n’est donc plus obligé de 
consacrer beaucoup de temps à trier et à 
interpréter les données. De plus, le res-
ponsable dispose d’indications cruciales 
sur les actions nécessaires à la mainte-
nance de premier niveau 3.

Évaluation d’état 

ABB est le pionnier des systèmes d’éva-
luation d’état personnalisables. Son pro-
gramme MTMP (Mature Transformer Ma-

nagement Program) est un processus 
d’évaluation d’état ultramoderne et très 
peu invasif. Le parc de transformateurs 
de puissance d’un client est passé au cri-
ble pour identifi er les appareils à rempla-
cer ou à rénover et déterminer le délai 
d’intervention.

Le diagnostic se déroule en trois étapes 
 9. Pour commencer, on procède à un 
« examen clinique » général à partir de 
données facilement disponibles : valeurs 
de la plaque signalétique, huile et gaz dis-
sous, profi l de charge et historique  9a. 
Ensuite, on examine plus en détail une 
sélection d’appareils du parc complet 
 9b. La conception d’origine est évaluée 
à l’aune de règles et d’outils de concep-
tion modernes et des diagnostics avan-
cés sont effectués pour déterminer, selon 
une méthode structurée, chacune des 

des données d’état précises en créant un 
modèle du transformateur et de son fonc-
tionnement. Les mesures sont ensuite 
comparées aux valeurs simulées  8, ce 
qui permet de détecter les écarts et de si-
gnaler les dysfonctionnements probables 
du transformateur, son degré d’usure et 
celui de ses accessoires. Le système re-
cense également les alarmes du transfor-
mateur et enregistre chaque événement 
ainsi que l’enchaînement des conditions 
débouchant sur une alarme pour aider 
l’exploitant à en déterminer la cause. Cette 
surveillance en continu offre des avanta-
ges indéniables. Une étude du CIGRÉ a 
montré qu’elle peut réduire de 50 % le ris-
que de défaillance cataleptique 2 [2]. De 
plus, la détection précoce des problèmes 
peut diminuer de 75 % les coûts de répa-
ration et de 60 % le manque à gagner. Les 
économies annuelles atteignent 2 % du 
prix d’un appareil neuf, soit 40 000 à 
80 000 dollars [3].

Les exploitants 
ne peuvent plus 
s’offrir le luxe 
d’une simple 
maintenance à 
échéance fixe qui 
limite les risques 
en passant au 
crible tous leurs 
transformateurs 
chaque année.

9c Étape 3 : l’évaluation de durée de vie et la 

simulation de profil (des quelques transfor-

mateurs présentant des anomalies aux 

étapes 1 et 2) utilisent l’analyse approfondie 

pour déterminer l’état des transformateurs. 

Le cercle rouge indique qu’une action 

immédiate est requise.

9 Exemple de résultats fournis par le programme MTMP d’ABB

Site 1 – Résultats de l’évaluation d’état et plan d’action

Transfo Mécanique Électrique Thermique
Acces-
soires

Risque 
global

Réduction du risque – Actions

2 Bobinage
Arc 

électrique
Échauf-
fement

95
Contrôle visuel et réparation en 

atelier/rebobinage

5 Cuve
Échauf -
fement 

du CPEC
80

Réparation sur site et révision complète du 
changeur de prises en charge (CPEC)

1
Vieillis-
sement

de l’huile
Traversée 70

Régénération/fi ltration de l’huile et diagnostic 
avancé/changement traversée HT

6
Arc 

électrique
Thermo-

mètre
50

Remplacement du thermomètre de l’huile en haut 
de cuve/suivi en ligne de l’analyse des gaz dissous

3
Gel de 
silice

40 Changement du gel de silice

7 25 Actions de maintenance classiques

8 15
Actions de maintenance classiques/

10 % de capacité de surcharge

4 10
Actions de maintenance classiques/

15 % de capacité de surcharge

Action urgente requise

Action préventive à prévoir

Légère maintenance à envisager
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9a Étape 1 : le bilan de santé du parc de trans        -

formateurs fournit une évaluation du risque.

9b Étape 2 : l’évaluation de l’état et de la conception d’un groupe de transformateurs à haut risque 

suggère des mesures concrètes pour chaque appareil.
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geurs de prises en charge, traversées, 
pompes, sondes thermiques, soupapes, 
joints ou systèmes de refroidissement, par 
exemple. Cette rénovation inclut aussi 
souvent la partie active, avec nettoyage, 
resserrage des enroulements et raccorde-
ments, ou montage de nouvelles pièces.

Avantages
Lorsqu’elle ignore le type de risque encou-
ru par son parc, une entreprise tend à su-
rinvestir dans la maintenance des transfor-
mateurs à faible risque et à sous-investir 
dans celle des transformateurs à haut ris-
que  10. Or, dans le premier cas, 30 à 
50 % des dépenses de maintenance s’avè-
rent inutiles [6]. Pour les éviter, on peut 
évaluer à intervalles réguliers l’état du parc. 
Le recours à une maintenance préventive 
ou prédictive réduit les dépenses liées aux 
transformateurs, mises à mal par les cou-
pes dans les budgets de maintenance 
avec la dérégulation du secteur. Concen-
trer les ressources humaines et fi nancières 
sur les besoins prioritaires (selon le résultat 
de l’évaluation d’état) permet d’améliorer 
la fi abilité du parc pour un coût bien infé-
rieur à celui de la mainte nance tradition-
nelle à échéance fi xe. 

On estime de 5 à 15 ans le gain de durée 
de vie potentiel offert par une maintenance 
préventive judicieuse. Les avantages éco-
nomiques des mesures préventives et des 
actions correctives peuvent aussi s’expri-
mer en termes de prolongement de la du-
rée de vie des transformateurs, en élimi-
nant les défaillances résultant de l’absence 
de maintenance opportune.

Maintenance proactive
TrafoAsset Management d’ABB apporte 
aux exploitants les informations, l’expertise 
et les outils de maintenance indispensa-
bles à l’optimisation de leur parc de trans-

formateurs, dans une logique d’améliora-
tion de la gestion des actifs et de réduction 
des risques de défaillance intempestive. 
De plus, la masse de données collectées, 
de la conception à l’évaluation d’état, per-
met de réduire l’impact d’une défaillance 
en écourtant les délais de remise en ser-

Scénarios de gestion des actifs

Pour l’exploitant, les risques ne se limitent 
pas aux aléas techniques inhérents aux 
appareils, mais englobent aussi les consé-
quences économiques d’une défaillance 
comme, par exemple, le coût de la non-
fourniture d’énergie. Dans cette optique, 
ABB a développé, conjointement avec un 
acteur majeur du secteur, un modèle qui 
évalue le coût global (coût de possession 
sur le cycle de vie) d’un parc sur une pé-
riode donnée  6. Ce modèle prend en 
compte quatre éléments du coût global : 
investissement, maintenance, exploitation 
et coûts indirects. Des scénarios compa-
ratifs et des études de sensibilité peuvent 
être réalisés pour différentes années de 
remplacement ou d’intervention sur l’ap-
pareil. Pour chaque scénario, le modèle 
donne la valeur actualisée nette. Un sous-
programme d’optimisation permet égale-
ment de minimiser automatiquement le 
coût global du parc. Le programme établit 
la liste des échéances optimales pour la 
maintenance ou le remplacement d’un 
transformateur ou groupe de transforma-
teurs. La valeur actualisée nette du parc 
complet est déterminée à partir de l’état 
de chacun des appareils et des opérations 
de maintenance choisies pour améliorer 
leur état. Le responsable d’exploitation 
peut ainsi envisager différents scénarios 
de maintenance et connaître l’impact 
 fi nancier de chacun d’eux. Originalité de 
la démarche : au-delà des dépenses de 
maintenance, elle tient compte de leur 
 intérêt économique sur la fi abilité de l’ap-
pareil [5].

Solutions de maintenance

À partir des données disponibles et des 
plus récents outils et solutions de mainte-
nance  6, ABB préconise des actions et 
propose des prestations « sur mesure » : 
entretien périodique, inspection en début 
de vie, rénovation 
en milieu de vie et 
remise à neuf. La 
rénovation en milieu 
de vie prévisible est 
devenue cruciale 
pour les exploi-
tants confrontés au 
vieillissement de 
leurs transformateurs. Elle comprend une 
révision complète de l’appareil en plusieurs 
étapes, notamment des diagnostics pous-
sés de l’état mécanique, thermique et 
électrique pour augmenter sa durée de vie 
résiduelle et sa fi abilité. Des pièces neuves 
ou remises à neuf sont utilisées : chan-

principales caractéristiques de l’appareil : 
état mécanique, thermique (vieillissement 
de l’isolant) et électrique de la partie acti-
ve et des auxiliaires (changeurs de prises, 
traversées, soupapes de surpression, 
système de séchage de l’air, pompes et 
relais). Seuls 2 ou 3 appareils sur une 
centaine font généralement l’objet d’une 
étude approfondie  9c. Au cours de cette 
ultime étape, des spécialistes analysent 
les appareils à l’aide d’outils de simula-

tion. Un bilan détaillé est alors transmis au 
responsable d’exploitation qui dispose 
ainsi de données objectives sur ses trans-
formateurs pour l’aider dans sa prise de 
décision : capacité de surcharge, aug-
mentation des valeurs assignées de puis-
sance ou de tension, prolongement de la 
durée de vie [4]. 

Évaluation des risques 

L’évaluation des risques  6 couvre deux 
aspects : d’une part, le risque de défaillance 
qui est établi à partir des données de la 
phase d’analyse, à savoir âge ou durée de 
service, caractéristiques assignées (kV, 
MVA, etc.), types d’application, cycles de 
charge, problèmes ou conditions d’exploi-
tation, dernières données collectées (par 
ex., analyse de l’huile et des gaz dissous), 
disponibilité d’un appareil de réserve ou de 
pièces de rechange ; d’autre part, l’impor-
tance (degré de criticité) du transformateur 
en question dans la continuité de service 
du réseau électrique. En d’autres termes, 
quelles seraient les conséquences de la 
défaillance d’un transformateur donné sur 
le fonctionnement global du système ? 
C’est la comparaison de ces deux aspects 
qui permet de défi nir le degré d’urgence 
des actions à mener  9a. Le gestionnaire 
d’actifs peut ainsi s’assurer que les trans-
formateurs les plus vulnérables sont pris 
en compte en priorité. 

La détection pré-
coce des problè-
mes peut dimi-
nuer de 75 % les 
coûts de répara-
tion et de 60 % le 
manque à gagner. 

TrafoAsset Management se 
concentre sur le bilan, 
l’analyse des risques et la pla-
nification des interventions.
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vice. Une maintenance proactive basée 
sur la méthode TrafoAsset Management 
aide les exploitants à minimiser le risque 
de défaillance intempestive ainsi que les 
pénalités pour les énergéticiens ou le man-
que à gagner pour les industriels  10.

Une gestion des actifs et des services 
proactifs basés sur une connaissance pré-
cise de l’état réel des transformateurs sont 
d’une importance capitale au vu de l’âge 
avancé du parc mondial et des exigences 
accrues de qualité et de continuité de ser-
vice. L’approche modulaire et intégrée de 
gestion des actifs d’ABB offre une vision 
claire des risques et des besoins de main-
tenance pour garantir la fi abilité et la dispo-
nibilité des appareils. Les responsables 
d’exploitation peuvent ainsi utiliser à bon 
escient leurs budgets de maintenance et 
de remplacement en donnant la priorité 
aux appareils à haut risque. 

TrafoAsset Management d’ABB procure 
un service performant car il réduit le risque 
de défaillance pour un budget de mainte-
nance donné et, en cas de défaillance, en 
minimise l’impact.

Pour en savoir plus sur l’offre ABB de transforma-

teurs, rendez-vous sur www.abb.com/transformers.

L’approche de la 
gestion des actifs 
d’ABB offre une 
vision claire des 
risques et des be-
soins de mainte-
nance pour ga-
 rantir la fiabilité et 
la disponibilité des 
appareils.

La solution de maintenance optimisée réduit de 24 % le budget de maintenance du client 

(soit 306 000 dollars/an) et améliore la maintenance des transformateurs à haut risque.

10  TrafoAsset Management™ d’ABB : la maintenance proactive en pratique

Un client d’ABB, exploitant d’un des plus grands 

parcs de transformateurs, utilisait une simple 

maintenance à échéance fixe. Il ne savait donc 

pas si la maintenance effectuée sur chaque 

appareil correspondait à son profil de risque. De 

plus, suite à la libéralisation du marché, le 

budget de maintenance fut réduit et risquait de 

devenir insuffisant au vu de la structure de 

risque du parc.

ABB évalua l’état des 128 transformateurs du 

parc, répartis dans 54 postes électriques, pour 

déterminer le risque de défaillance de chacun 

d’eux. Cette évaluation permit de classer les 

appareils selon leur état réel et de déterminer un 

ordre de priorité des actions correctives. Le 

client put alors redéployer ses ressources vers 

les transformateurs à haut risque et, par là 

même, réduire ses coûts.

Cet exemple met clairement en évidence les 

avantages d’une maintenance conditionnelle. Le 

client optimise son temps et ses ressources 

avec, pour résultat, une meilleure fiabilité du 

parc. Une part bien plus importante du budget 

de maintenance est consacrée aux transforma-

teurs les plus vulnérables ou qui jouent un rôle 

clé dans le réseau. La maintenance proactive 

de ces transformateurs diminue le risque de 

défaillance intempestive.

Appareils Budget avant évaluation Budget après évaluation  

11 transformateurs
à haut risque 110 000 $ (9 % du budget) 245 500 $ (25 % du budget)

47 transformateurs
à risque moyen 470 000 $ (37 % du budget) 434 000 $ (45 % du budget)

70 transformateurs
à faible risque 700 000 $ (54 % du budget) 294 500 $ (30 % du budget)

Total : 128 1 280 000 $ 974 000 $


