
FICHE D’INFORMATION 

PRINCIPAUX AVANTAGES 

 Interventions rapides en cas de 

pannes, et réduction de leur durée 

ainsi que des coûts de maintenance 

 Utilisation par tous les principaux 

fournisseurs d’éoliennes et contrôle 

à distance des parcs éoliens 

 Gestion de plusieurs garanties et 

ententes sur les niveaux de service 

 Connexion immédiate au réseau et 

soutien au commerce des produits 

énergétiques et au règlement  

 Performance maximisée des actifs 

renouvelables 
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Système de gestion des 
énergies renouvelables 
 

eu à peu, les gens reconnaissent l’importance des 

énergies renouvelables. Le réchauffement planétaire et 

les changements climatiques, la hausse de la 

consommation et la diminution des sources de 

combustibles fossiles favorisent l’essor de l’énergie propre 

dans un souci de durabilité. Cette nouvelle perspective accroît 

le besoin en sources d’énergie renouvelable, telles que les 

rayons solaires, le vent et les vagues. 

LE DÉFI 

Pour répondre à une demande sans précédent en matière d’énergie durable, 

certaines entreprises choisissent d’exploiter les énergies renouvelables. Cependant, 

la hausse de la demande s’accompagne de défis techniques et opérationnels qui 

placent la sécurité et la fiabilité au premier plan. La gestion d’un ensemble varié 

d’actifs de production situés dans des lieux éloignés ajoute à la complexité. Une fois 

l’énergie captée, le principal défi consiste à la contrôler, à la gérer et à la transporter 

vers le réseau en respectant la réglementation. 

Ces défis exigent également qu’on tienne compte de l’installation prochaine de très 

nombreuses éoliennes, dont les plans sont déjà en préparation. Afin que ces 

éoliennes fonctionnent correctement, les marchés énergétiques et les réseaux de 

transport devront se moderniser. La gestion efficace et opportune de ces actifs est 

également essentielle à la croissance continue des sources d’énergie renouvelable. 

Parallèlement, l’exploitation et la gestion des actifs renouvelables doivent faire partie 

d’un processus mûrement réfléchi afin d'assurer une exploitation efficace, une 

augmentation de la disponibilité des actifs, une diminution de la durée des pannes et 

une performance optimale des installations. Finalement, les outils de prévision 

météorologique et de puissance éolienne peuvent aider les exploitants de parcs 

éoliens à faire un suivi des données historiques et à les utiliser pour répondre aux 

demandes à venir. Grâce à elles, ils sont en mesure de prévoir la quantité d’énergie 

produite et de la distribuer au sein du marché énergétique. 

NOTRE SOLUTION 

CGI peut aider les exploitants en leur proposant une plateforme pour gérer les 

processus intégrés à l’échelle de l’organisation, des activités sur le terrain à celles 

de la haute direction. Qu’il s’agisse de maintenance, de systèmes d’information 

géospatiale ou d’échanges commerciaux, notre plateforme permet une gestion 

efficace et proactive des activités et des actifs éoliens. Elle permet aux propriétaires 

et exploitants de parcs éoliens, au personnel des finances et de la maintenance 

ainsi qu’aux distributeurs d’obtenir de précieux renseignements afin de prendre des 

décisions stratégiques et en temps opportun. 

OPÉRATIONS CENTRALISÉES 

Notre système de gestion des énergies renouvelables permet de centraliser les 

opérations et de contrôler en temps réel les unités de production d’énergie éolienne 

situées dans des sites géographiquement dispersés, sans égard au type d’éolienne, 

au fabricant des postes électriques ni au protocole de communication. Ce système 
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POURQUOI CHOISIR CGI? 

Nous comptons plus de 20 ans 

d’expérience dans le développement et 

la mise en œuvre de systèmes de 

télésurveillance et d’acquisition de 

données (« SCADA ») et de gestion de 

la performance. Nous avons développé 

un système de gestion des énergies 

renouvelables fondé sur les 

plateformes de pointe du secteur, puis 

y avons intégré la norme internationale 

en matière de normalisation des 

données des centrales éoliennes. 

 

Nous possédons les connaissances et 

l’expérience nécessaires pour mettre 

en œuvre des systèmes soutenant les 

processus d’optimisation de la 

performance. Notre culture en est une 

de souplesse et de collaboration. Nos 

solutions novatrices et pratiques sont 

adaptées aux besoins de nos clients. 

Notre modèle mondial de prestation de 

services conjugue les connaissances 

locales et les ressources mondiales. 

Grâce à notre efficacité et à notre bilan 

de projets réalisés selon les échéances 

et budgets prévus, nous créons de 

nouvelles façons de faire afin de 

contribuer au succès de nos clients. 

 

 

 

 

 

 

 

Fondée en 1976, CGI est un 

fournisseur mondial de services en 

technologies de l’information (TI) et en 

gestion des processus d’affaires qui 

offre des services-conseils en 

management ainsi que des services 

d’intégration de systèmes et de gestion 

déléguée de grande qualité. 
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Pour en savoir davantage à propos  

de CGI, visitez le site www.cgi.com ou 

communiquez avec nous à 

info@cgi.com. 

facilite l’intégration de quantités supérieures d’énergie éolienne au réseau, et assure 

la sécurité de celui-ci ainsi que sa conformité aux normes TSO et ISO. 

L’architecture de notre système est extensible : il peut gérer des dizaines, des 

centaines, voire des milliers d’éoliennes. 

Il permet aux exploitants de gérer leurs actifs en temps réel. Ils peuvent ainsi activer 

et désactiver les éoliennes ou l’ensemble de leurs installations à distance. La 

centralisation des opérations contribue à l’équilibre de la production d’électricité, 

prévient la surproduction et la sous-production, et protège le réseau des surcharges. 

ATTEINTE DES OBJECTIFS D’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE 

Notre système de gestion des énergies renouvelables procure également un aperçu 

de la situation opérationnelle des actifs renouvelables, une fonctionnalité de contrôle 

à distance des générateurs éoliens et des postes électriques, ainsi que des outils de 

gestion des alarmes. Notre solution est synonyme d’efficacité opérationnelle. Elle 

transfère les données en temps réel vers un système d’historique et les y entrepose 

afin de les rendre accessibles pour la production de rapports et l’analyse. 

Nous avons également développé différents outils de production d’énergie 

renouvelable qui améliorent la disponibilité des actifs, dont des outils de répartition 

et d’analyse des pannes. Notre solution comprend une interface de prévision de la 

production qui aide les exploitants à planifier la maintenance grâce à des 

prévisions exactes. Elle offre également d’autres fonctionnalités telles que 

l’intégration aux systèmes de gestion de la main-d’œuvre et aux autres systèmes 

d’entreprise, comme les compteurs ou les systèmes commerciaux énergétiques, 

ainsi qu’une interface avec les appareils mobiles. 

L’excellence opérationnelle représente actuellement l’un des principaux défis du 

secteur des services publics. Nous aidons nos clients à atteindre cette efficacité 

grâce à la combinaison d’une vue unique de tous leurs actifs et d’un système de 

gestion de la performance. Ils sont en mesure de connaître la performance réelle 

de leurs éoliennes et de la comparer avec celle prévue dans les contrats des 

fournisseurs, ce qui leur permet de déterminer le retour du capital investi que leur 

procurent leurs actifs. Ils peuvent ensuite utiliser ces renseignements pour la 

négociation et la gestion du passif, et améliorer ainsi leurs marges. 
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