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Alstom Grid et Hydro-Québec franchissent une nouvelle étape dans 

leur partenariat pour l’innovation technologique 

des réseaux intelligents  

 

Dans le cadre de leur partenariat pour l’innovation technologique des réseaux intelligents 

(« smart grids »), Alstom Grid et l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) ont signé ce jour 

un accord de licence pour commercialiser un produit clé : le relais de protection contre la perte de 

synchronisme (RPS) MiCOM P848.  

 

Cette technologie de pointe permet de détecter des instabilités sur le réseau, comme les 

surtensions et les surcharges affectant les lignes de transport, et d’assurer une protection rapide. 

Le RPS assure une action corrective en 170 ms. Mis en œuvre dans le contexte des « smart 

grids », avec des réseaux interconnectés de plus en plus nombreux et différentes sources de 

production, le relai contribue à réduire notablement les instabilités de fréquence. 

 

« L’IREQ est heureux de collaborer avec des partenaires tels qu’Alstom Grid au développement de 
technologies qui assureront une meilleure performance au niveau de la protection du réseau de 
transport d’électricité à haute tension, ce qui contribue à la qualité du service d’électricité offert 
aux clients d’Hydro-Québec, » souligne Élie Saheb, vice-président exécutif du groupe Technologie 

d’Hydro-Québec. 

 
« Alstom est de son côté très satisfait de ce développement commun avec Hydro-Québec, qui 
verra une amélioration des capacités de transport d’électricité, et l’assurance pour les usagers 
d’une offre plus régulière et stable », souligne Hervé Amossé, vice-président de la ligne de 

produits « Substation Automation Solutions » (« SAS ») d’Alstom Grid. « Ayant déjà travaillé 
ensemble sur des technologies similaires, comme le détecteur de ligne ouverte P846, Alstom et 
Hydro-Québec ont élaboré une suite de produits de base destinés à protéger le débit sur les longs 
corridors de transport d’électricité et à améliorer la sécurité du réseau de transport d’électricité 
d’Hydro-Québec TransÉnergie. » 
 
Signé en 2012, le partenariat pour l’innovation technologique des « smart grids » a pour objectif 

de développer conjointement des technologies novatrices pouvant être commercialisées, sur la 

base de solutions nouvelles testées et validées par l’Institut de recherche d’Hydro-Québec. Ce 

partenariat permet d’explorer divers domaines, comme les systèmes WAMPACS (« Wide Area 

Monitoring, Protection and Control Systems ») qui comparent les données provenant d’un réseau 

électrique afin d’évaluer, contrôler et assurer sa stabilité. Conçues pour répondre aux besoins 

d’Hydro-Québec en matière de transport d’électricité, toutes les solutions développées trouvent 

cependant des applications dans d’autres systèmes à travers le monde. 
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A propos d’Alstom 
Alstom est l’un des leaders mondiaux dans les infrastructures de production et de transmission d’électricité, ainsi que 
dans celles du transport ferroviaire. Le Groupe sert de référence avec ses technologies innovantes et respectueuses 
de l’environnement. Alstom construit les trains les plus rapides au monde et les métros automatiques offrant la plus 
grande capacité. Alstom fournit des centrales intégrées clés en mains, des équipements et services associés pour 
l’ensemble des sources d’énergie, dont l’hydro, nucléaire, gaz, charbon et éolien. Alstom propose une vaste gamme 
de solutions pour la transmission d’électricité, en particulier dans le domaine des réseaux « intelligents » (smart 
grids). Alstom emploie 93 000 personnes dans une centaine de pays, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 20 
milliards d’euros et enregistré pour près de 24 milliards d’euros de commandes en 2012/13. 
 
Alstom Grid a une vision : créer des solutions innovantes pour développer, partout dans le monde, un réseau 
électrique fiable, flexible, accessible à tous et respectueux de l’environnement. Nous concevons, produisons, 
installons et maintenons les systèmes et produits de transmission et de distribution d’électricité qui alimenteront une 
économie à faible émission de carbone pour notre planète, aujourd’hui et demain. 
 
Alstom Grid a plus de 130 ans d’expérience et se positionne parmi les 3 premiers acteurs du secteur de la 
transmission électrique, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 4 milliards d’euros. Les 19 000 employés 
d’Alstom Grid, répartis dans 88 sites de fabrication et d’ingénierie dans le monde partagent la même mission : être le 
partenaire de confiance de nos clients, de la centrale électrique jusqu’à la ville. 
 
Énergiser un monde plus intelligent …avec Alstom 

  

 

A propos d’Hydro-Québec- IREQ 
Hydro-Québec (www.hydroquebec.com) est une entreprise d’électricité de renommée mondiale qui produit, 
transporte et distribue de l’électricité, et l’un des plus grands producteurs d’hydroélectricité du monde. Son unique 
actionnaire est le gouvernement du Québec. Exploitant essentiellement des sources d’énergie renouvelables, plus 
particulièrement la grande hydraulique, l’entreprise soutient le développement d’autres filières – comme l’éolien et la 
biomasse – par ses achats auprès de producteurs indépendants. 
 
Son institut de recherche, l’IREQ, fait de la recherche-développement dans le domaine de la production, du transport 
et de la distribution de l’électricité ainsi que dans d'autres domaines reliés à l'énergie, y compris l’efficacité 
énergétique et le stockage de l’énergie. Chaque année, Hydro-Québec consacre 100 M$ à la recherche. L’innovation 
technologique fait partie des grandes orientations de développement d’Hydro-Québec. Depuis 40 ans, l’Institut de 
recherche d’Hydro-Québec (IREQ) consacre savoir et énergie à améliorer la performance opérationnelle de 
l’entreprise, développer ses pôles de croissance et mieux servir ses clients. 
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